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Compte-rendu
Assemblée Générale

7 mars 2015

Vous trouverez le compte-rendu de la

dernière assemblée générale joint au

courrier ou au mai l .

cotisation 2015

Pour cel les et ceux qui n'auraient pas

encore payé leur cotisation, n'hésitez pas

à nous renvoyer le bul letin de cotisation

qui se trouve en dernière page du journal .

Merci d'avance de votre soutien.

N° 45

Monseigneur Romero sera bientôt béatifié, visite du Pape en

Équateur (6,7 et 8 jui l let) puis en Bol ivie et au Paraguay…   Les

mois qui viennent seront marqués par des événements

rel ig ieux en l ien avec le monde des pauvres…Invitation à ne

pas vivre sa foi tranqui l lement  !

À Calpi , dans le texte d’Émi l ie et Tanguy, vous verrez que l ’on

continue, à petits pas, à apporter notre grain de sable au le

développement local . Les projets touristiques auxquels nous

contribuons permettent non seulement d’aider au niveau

économique mais également de valoriser la culture indigène…

Merci à vous pour votre fidél ité et votre aide.

Le mot de Pierrick

« J'AI SOUVENT REÇU DES MENACES DE MORT. JE DOIS DIRE QU'EN
TANT QUE CHRÉTIEN, JE NE CROIS PAS À LA MORT SANS LA
RÉSURRECTION. S'ILS ME TUENT, JE RESSUSCITERAI DANS LE PEUPLE
SALVADORIEN... »

Monseigneur Romero
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Émil ie et Tanguy, deux volontaires français arrivés début février dans la maison de tourisme Qui l la Pacari , vous

proposent en exclusivité un nouveau n° d’Ahuana afin de se mettre à jour sur les divers projets menés par cette

association que vous appréciez tant  !

C’est donc un numéro qui va répondre aux questions qui vous trottent dans la tête  : «   mais qu’est devenu le

projet pour lequel je m’étais investi lorsque j ’étais en Équateur  ?   » ou encore «   quel les sont les nouvel les

initiatives proposées par les communautés indigènes  ?   »   ou plus intéressant « quels projets le Padre Pierrick

soutient-i l en ce moment  ?   »… Eh bien, c’est parti pour la mise à jour des projets d’Ahuana   !

Palacio Real

Tout d’abord, des nouvel les de la

communauté de Palacio Real . Le

restaurant, le musée du lama et la

petite boutique de produits

artisanaux se portent bien, et

continuent d’ intéresser bon nombre

de touristes.

I l y a du nouveau sur le chantier de

l ’Hacienda (mémorial des conditions

de vie des indigènes au temps des

Haciendas et jardin andin avec des

plantes médicinales)   : les murs de la

future cuisine ont été élevés, suivant

la technique d’éco-construction

appelée le pisé. De plus, les

céramiques réal isées par l ’artiste

Pablo Sanaguano ont été instal lées

et donnent un magnifique aperçu de

l ’histoire du peuple indigène de la

période pré-inca à aujourd’hui . Les

travaux avancent bien et devraient

être terminés idéalement pour le

mois de jui l let, date prévue de

l ’ inauguration. Vous êtes d’ai l leurs

tous conviés à nous rejoindre pour

fêter cet événement  !

Notre mission nous a amenés

également à nous pencher sur les

produits artisanaux vendus dans la

«   tienda   » de Palacio Real . En tant

qu’étudiants en école de commerce,

Pierrick a tout de suite sauté sur

l ’occasion pour nous faire travai l ler

sur la compétitivité de ces produits et

sur une exportation éventuel le. Nous

avons alors mené notre petite

enquête, en faisant une étude de prix

sur les différentes boutiques en

Équateur et au Pérou qui vendent ce

type de produits en laine de lama et

d’alpaga. De plus, la boutique de

Palacio Real a récemment reçu une

bonne nouvel le  ! Le BID (Banco

Interamericano de Desarrol lo  :

banque interaméricaine de

développement) est intéressé par ce

projet, mené par les femmes

indigènes de la communauté, et

pourrait investir dans la formation de

ces dernières. Cette formation

Hacienda - Palacio Real

Fresque - Pablo Sanaguano

Et si on parlait

des projets d'Ahuana ?
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permettrait d’amél iorer

considérablement la qual ité des

produits et la gestion de cette micro-

entreprise. Nous attendons la

confirmation de leur aide d’ ici le

mois de juin. La suite au prochain

épisode  !

Deux nouvel les pistes de

développement ont également vu le

jour au sein de la communauté de

Palacio Real . La plus conséquente

sera la construction d’un centre de

lamathérapie, dédié à l ’accuei l de

personnes handicapées. Celui-ci

fonctionnera sur le même principe

que les centres de zoothérapie

existants déjà dans de nombreux

pays. I l permettra ainsi d’accuei l l i r

des personnes handicapées ou en

convalescence afin de leurs proposer

un accompagnement thérapeutique

au contact des lamas. Ce magnifique

projet est en cours d’élaboration et

requiert des sources de financement.

Enfin, un autre projet appuyé par le

Ministère du tourisme, sera de

mettre en place un musée du maïs et

du quinoa dans l ’ancienne école de

Palacio Real , fermée pour manque

d’effectifs. Ce musée sera une

activité supplémentaire pour les

touristes visitant la communauté, et

permettra d’en savoir un peu plus

sur les diverses légendes et

traditions entourant ces deux

céréales.

Voi là donc les nouvel les des projets

de la communauté de Palacio Real   !

La Moya

Notre travai l se focal ise en ce

moment sur une communauté

indigène appelée La Moya. Pour ceux

qui ne connaissent pas encore La

Moya, c’est une communauté située

à quelques ki lomètres de San

Francisco de Cunuguachay. I l faut

emprunter une partie de la Route de

l ’ Inca pour y accéder, et par laquel le

vous pouvez avoir une vue

magnifique du Chimborazo, si le

temps le permet. Si vous recherchez

l ’authenticité, la tranqui l l i té et des

col l ines à perte de vue, La Moya est

faite pour vous  !

Les femmes de La Moya se sont

également regroupées autour d’une

association afin de valoriser leur

patrimoine indigène grâce au

tourisme communautaire. À ce jour,

leurs initiatives ont permis de mettre

sur pied plusieurs activités

touristiques  :

* Un musée décrivant le rapport

culturel et spirituel des indigènes à la

montagne et la profession de «

hielero del Chimborazo » (tai l leur de

glace sur le volcan Chimborazo).

* Une boutique de produits

artisanaux confectionnés par les

femmes de la communauté, à partir

de laine de lamas et d’alpagas.

* Deux sentiers de randonnées (2h et

4h) aménagés et fléchés.

Oui , La Moya et ces activités valent

vraiment le détour  ! Cependant,

beaucoup de voyageurs se désolent

de ne pas pouvoir y séjourner et s’y

restaurer, faute d’ infrastructures

d’accuei l pour la nuit. C’est pourquoi

un nouveau projet d’auberge a vu le

jour. El le permettra de loger et de

restaurer les touristes le souhaitant.

Pour cela, i l est nécessaire de

rénover un bâtiment déjà existant.

C’est toute la communauté qui

bénéficiera d’une source de revenu

supplémentaire. Ce n’est plus une

seule après-midi que les touristes

pourront passer sur place, mais bien

plusieurs jours. Les voyageurs

pourront ainsi passer davantage de

temps au sein de La Moya et

échanger avec les habitants sur leurs

coutumes et mode de vie. Nous

recherchons activement des fonds

afin de pouvoir commencer les

premiers coups de pioche  !

Grâce aux bénéfices provenant du

passage des voyageurs, de

nouveaux projets pourront

également se concrétiser. Parmi eux,

l ’aménagement d’une «   choza   »

(habitation traditionnel le indigène)

où les amateurs de simpl icité

pourront passer la nuit.

Développement d'un circuit
touristique

C’est un SCOOP  ! ! La construction de

cette auberge permettra également

la réal isation d’un projet plus global   :

le développement d’un pôle

touristique comprenant la

communauté de San Francisco de

Palacio Real

Musée - La Moya

Boutique d'artisanat
Palacio Real



Parrainez un lama !
Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les communautés indigènes de Calpi ?

Chèques à l'ordre d'Ahuana et commandes à adresser à :

Brigitte Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil

Par courriel : commandes@ahuana.com

Parrainer un lama : 80 €

AHUANA en France, par téléphone chez Paul ine Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.
Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontani l

www.ahuana.com

Parrainer un lama + acheter un livre : 87 € (frais de port inclus)

La légende du lama

Livre tri l ingue - 36 pages (français, espagnol et kichwa)

I l lustrations : Pablo Sanaguano ; format : 26 x 8,5 cm

Prix : 5 € + 2€ de frais de port

Livres

Cunuguachay, de Palacio Real et de La

Moya. Les voyageurs pourront ainsi

effectuer un circuit touristique sur

plusieurs jours en logeant dans les

communautés et profiter des

différentes activités proposées par

cel les-ci .

Nous travai l lons actuel lement avec la

Direction du tourisme de Riobamba

afin de créer des supports de

communication pour faire connaître ce

futur projet. Si le cœur vous en dit

vous pourrez expérimenter en

personne ce circuit culturel d’ ici un à

deux ans  selon les avancées des

travaux, au sein de La Moya.

Parrainage de lamas et alpagas

Enfin, les parrainages de lamas et

d’alpagas connaissent un franc

succès  ! C’est désormais plus de 500

lamas et alpagas qui ont été offerts à

des fami l les indigènes par

l ’ intermédiaire d’Ahuana   ! N’hésitez

pas à en parler autour de vous, c’est

toujours un plaisir de recevoir la

photo d’une fami l le indigène avec le

lama parrainé. N’oubl ions pas qu’ i l

est possible de s’associer à d’autres

donateurs afin de parrainer un

alpaga, animal plus cher mais encore

plus rentable pour la fami l le

d’accuei l .

Soutenir Ahuana

Pour participer à ces projets, vous

pouvez renouveler votre cotisation à

l ’association Ahuana. I l est

également possible de nous envoyer

un mai l pour recevoir le descriptif du

projet de l ’auberge de la Moya ou du

centre de lamathérapie de Palacio

Real . En partageant ces projets

auprès d’associations, d’entreprises,

de personnes que vous connaissez,

vous apporterez un soutien précieux

à leur développement. Merci

d’avance  !

Parrainer un alpaga : 160 €

La porte du Chimborazo

Ouvrage de 35 pages en couleur écrit et i l lustré

par Pablo Sanaguano. En français ou en espagnol .

Prix : 10 € + 2 € de frais de port

BULLETIN DE COTISATION 2015
Nom : _____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________

Adhésion normale : 15 €

Soutien aux projets : 20 €

Soutien aux projets : 50 €

Soutien aux projets : 80 €

Autre : ________________ €




