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Assemblée générale
mercredi 23 mars - 18h

Vous êtes chaleureusement invités à

l ’assemblée générale annuel le qui aura

l ieu mercredi 23 mars 2016 à 18h chez

Brigitte Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120 Le

Fontani l .

Pour ceux qui souhaitent venir, merci de le

signifier par mai l : paul ine@garbar.com.

Bulletin de pouvoir

Pour ceux qui ne pourront pas être

présents, merci de rempl ir le bul letin de

pouvoir joint à ce courrier.

cotisation 2016
Le bul letin de cotisation est joint à ce

courrier. Merci d'avance de votre soutien.

N° 48

On juge un arbre à ses fruits…

Alors je vous propose dans ce numéro de la lettre Ahuana de

prendre un peu de recul sur certains projets pour voir ce qu’ i ls

ont produit.

Merci à vous volontaires et bienfaiteurs qui rendez possible

une vie mei l leure à cette population kiwchua de Calpi .

Le mot de Pierrick

« APPRENDS À ÉCRIRE TES BLESSURES DANS LE SABLE ET À
GRAVER TES JOIES DANS LA PIERRE »

Lao Tseu
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Le projet de tourisme communautaire de Palacio Real

Le projet touristique de Palacio Real fonctionne depuis 10 ans et s’ i l a fal lu du temps pour que le projet soit lancé,

en 2014 on peut comptabi l iser 35 000 $ de bénéfices. 2014 a été une année exceptionnel le car les touristes ont

désormais pu arriver en train. C’est prometteur pour le futur. Quand l ’hacienda sera terminée, ce sera encore un

plus. La communauté a réparti une partie des bénéfices entre les habitants et a pu acheter, entre autre, un

terrain pour la communauté. Aujourd’hui , les gens sont fiers de leur projet et voient toute son uti l i té. Outre

l 'aspect financier, ce qui me semble important, c'est la valorisation de leur culture. Un jour un touriste m’a

rapporté ces propos d’une des guides «   depuis que nous avons le projet de tourisme communautaire, nous

sommes fiers de notre culture et n’avons pas honte de la partager avec nos enfants  ».

Réintroduction des lamas

Le projet de réintroduction des lamas a permis de remettre plus de 500 lamas et environ 200 alpagas à des

fami l les. Merci à vous. Si les lamas sont surtout uti l isés pour le transport, pour leur viande, pour les usages

médicaux, pour les randonnées avec les touristes, les alpagas sont surtout recherchés pour leur la ine.

Actuel lement, 4 communautés ont des alpagas et travai l lent la la ine. L'artisanat ainsi produit est vendu aux

touristes. Cela génère des bénéfices pour les fami l les et pour les organisations de femmes. Le travai l de Thomas

et Charlotte, nos deux volontaires vétérinaires, a permis, en plus des soins et des formations aux soins

vétérinaires de base, d' initier le développement du versant du projet consacré à l 'uti l isation de la la ine  :

sélection, tricot… Pour perfectionner ce projet, i l est nécessaire de développer le savoir-faire du travai l de la

peau   : tannage et maroquinerie. Par ai l leurs, le travai l de la la ine doit être développé. Pour cela, nous al lons faire

une recherche de financement pour faire venir des femmes d’Uruguay qui ont un savoir-faire excel lent et qui , en

plus, pourront nous aider pour les modèles et pour la vente à l ’étranger. I l est rare à Palacio Real de ne pas

rencontrer une femme qui fi le la la ine ou qui tricote, preuve qu’el les ont découvert tout l ’apport de ce projet.

Auberge de San Francisco de Cunuguachay

L'auberge de San Francisco de Cunuguachay fonctionne bien même s’ i l pourrait être consol idé par un apport plus

grand en touristes. Nous sommes dans le guide du «   Petit futé  » et le «   guide du routard   » et la promotion par

internet fonctionne bien, aussi i l est rare que la maison soit vide. Ce projet rapporte de l ’ordre de 6 000 $ par an.

Nous al lons reprendre les activités touristiques autour de la maison… sentiers et visite à une pierre sacrée.

Les projets à venir

Le projet touristique de La Moya comporte un musée sur le thème de la montagne qui est déjà en

fonctionnement. Nous sommes en train de final iser la construction et l 'aménagement d'une petite auberge qui ,

en plus du restaurant, disposera de 3 chambres pour accuei l l i r les touristes. L' inauguration a eu le l ieu le 28

février dernier en présence de Mr François Gauthier, ambassadeur de France en Équateur. Merci à tous ceux qui

nous ont aidés pour ce projet…

Et puis nous rêvons de commencer la construction du centre de lamathérapie cette année (voir Ahuana 47). Par

ai l leurs, nous réfléchissons à un projet de parc thématique sur l ’agriculture traditionnel le.
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Un point sur les projets




