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AHUANA

« O N SE DEMANDE PARFOIS SI LA VIE A UN SENS ET PUIS ON
RENCONTRE DES ÊTRES QUI DONNENT UN SENS À LA VIE »

Un beau livre
au profit d'Ahuana

Noël approche !

Pour tous, c'est l'occasion de faire plaisir à
ceux qu'on aime, si possible de façon
orginale ET solidaire...
Alors offrez le livre "La porte du
Chimborazo", écrit et magnifiquement
illustré par le peintre Pablo Sanaguano.
L'histoire ?
2 enfants partent "demander" de la glace
au Tayta Chimborazo avec leurs lamas.
Leur voyage se sera pas sans surprise...
Commander
> Le livre : 10 € + frais de port
> Parrainage + livre =87 €
Pour chaque livre vendu, 8 € sont
réinvestis dans les projets des
communes de Calpi.
Découvrez nos autres publications en
dernière page.

Pierrick VAN DORPE :

N° 47

Brassaï

Le mot de Pierrick
Il y a 7 ans, l’actuel président d’Équateur, Rafael Correa,
s’était présenté avec un vice-président en fauteuil roulant, ce
qui a permis une avancée considérable pour les personnes
handicapées au niveau d’une meilleure considération bien sûr,
mais également avec la création d'infrastructures dans les
villes et les bâtiments publics, en favorisant l'accès à l'emploi
pour les personnes handicapées, en créant des aides…
Pour 2016, on aimerait mettre toutes les forces d’Ahuana dans
le projet de lamathérapie. Le projet est double : premièrement,
il s'agit de proposer une thérapie à des personnes
handicapées, deuxièmement, il s'agit de proposer aux
personnes handicapées de visiter le site touristique de Palacio
Real : hacienda, musée du lama…
Alors on compte sur votre aide financière bien sûr, mais pas
uniquement! Aidez-nous à présenter ce projet autour de vous
à des associations, à un comité d’entreprise…Organisez une
vente de crêpes ou ce qui vous convient le mieux !
Ce numéro d’Ahuana vous donnera un aperçu du projet, mais
n’hésitez pas à nous demander le projet complet pour pouvoir
le partager…
PS : Merci à tous ceux qui ont contribué pour l’achat de la
voiture (près de 4000 € ont été réunis). Ce n’est pas suffisant,
mais petit à petit on devrait y arriver.

Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : + 593 (3) 3 01 35 36

(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
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Soigner avec les
la mas
Qu'est-ce que la lamathérapie ?

- pour les personnes handicapées
physique ou mental ;
Le lama est par nature affectif et - pour les enfants en échec scolaire ;
patient, son gabarit de petite taille - pour les personnes en milieu
lui permet d’être un animal
hospitalier.
parfaitement
adapté
à
la
zoothérapie. Mettre en contact des
personnes en difficulté, malades ou Un « plus » économique et
handicapées avec des animaux est culturel
une aide à leur épanouissement et à
leur bien-être, sous couvert de Outre son intérêt médical, cette
l'assistance de personnes qualifiées infrastructure présente de nombreux
tant sur le plan médical ou social, avantages. Tout d’abord, pour les
que sur le plan des animaux communautés indigènes alentours
intervenants. L'animal est alors un qui profiteront de l’attrait engendré
médiateur précieux. La zoothérapie par cette activité, exclusive en
recherche à éveiller chez le malade Equateur. En plus de l’émulation
des réactions visant à améliorer son économique, c’est un véritable
potentiel affectif, cognitif, ludique, échange culturel entre deux mondes
que cette initiative pourra favoriser ;
physique et
ce projet associant médecine
psychosocial.
moderne et pratiques ancestrales
autour d’un animal emblématique
des Andes. Les personnes venant
La lamathérapie, pour quel
public ?
séjourner dans ce centre seront en
communion avec la nature, les
Avec d'excellents résultats, cette animaux et découvriront le mode de
pratique est adéquate :
vie des communautés indigènes.
- pour les personnes âgées ;
- pour les personnes généralement
en difficulté, dépressives, esseulées
ou en rupture sociale ;
- pour les personnes souffrant de
troubles psychologiques ;
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Programme Fonctionnel :
Tous les espaces seront disposés en rez-de-chaussée. De légères différences de niveaux entre les espaces sont
envisageables. Le centre offrira :
-1 Espace accueil réception
-1 espace pour faire des consultations (type consultation médicale)
-1 espace de réunions (optionnel)
-1 Bloc sanitaire (WC hommes – femmes, douche)
-1 Manège / Espace le plus important
-1 petit enclos abrité pour les lamas
-1 Bodega (espace de stockage, rangement de matériel...)
-1 espace de stationnement des véhicules

Programme Contextuel :
- Le centre de lamathérapie s’insérera dans une série d’infrastructures déjà existantes dans la communauté et
fonctionnant autour du lama: un restaurant spécialisé dans les plats à base de lama, un centre artisanal
proposant des vêtements et accessoires en laine de lama ainsi qu’un musée du lama.
- Une construction en terre est envisagée afin de redonner une modernité à un savoir-faire traditionnel de la
Sierra.
- Le bois, le bambou et le rotin sont des matériaux relativement courants dans ce secteur.
- Le site de construction étant situé à 3200m d’altitude au pied du volcan Chimborazo, les conditions climatiques
sont donc à considérer avec attention.
- La construction sera attentive à la mise en valeur du site exceptionnel dans lequel elle s’insère.
plans et vues 3 D du projet
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A lire et à offrir !
La porte du Chimborazo

Ouvrage de 35 pages en couleur
Auteur : Pablo Sanaguano.
Illustrations : Pablo Sanaguano
En français ou en espagnol.
Prix : 10 € + 2 € de frais de port

La mirada amorosa de las llamas
Auteur : Yolanda Guaman
Illustrations : Pablo Sanaguano
Livre écrit en espagnol
Prix : 10€ + 2 € de frais de port

La porte du Chimborazo
Livre trilingue - 36 pages (français, espagnol et kichwa)
Illustrations : Pablo Sanaguano ; format : 26 x 8,5 cm
Prix : 5 € + 2€ de frais de port

et d'autres encore !
lama porte-clé + bracelet brésilien : 5€

Parrainez un lama !

Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les communautés indigènes de Calpi ?
Parrainer un lama : 80 €
Parrainer un lama + livre "la porte du chimborazo": 87 € (frais de port inclus)
Parrainer un alpaga : 1 60 €

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

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
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