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Compte-rendu
Assemblée générale du 22 février 2017

Vous trouverez le compte-rendu de la

dernière Assemblée générale joint à ce

courrier.

cotisation 2017
Pour cel les et ceux qui n'auraient pas payé

leur cotisation, vous trouverez le bul letin de

cotisation en dernière page du journal . Merci

d'avance de votre soutien.

N° 51

Voici un numéro un peu spécial d’Ahuana puisque cette fois on

vous présente le projet d’Ahuana tel que nous l ’envoyons pour

la recherche de fonds auprès d’associations et d’entreprises.

Nous aimerions commencer le projet en juin, puisqu’en jui l let

et en août, des groupes de scouts français viendront nous

prêter main forte.

Aussi nous avons besoin de votre aide, financière bien sûr,

mais pas uniquement  : vous pouvez également nous aider en

partageant ce projet auprès d’amis, d’entreprises,

d’associations …

Le projet étant mené en partenariat avec le CEFAL – Comité

Episcopal France Amérique Latine, les dons financiers sont

sujets à une déduction fiscale. Vous trouverez toutes les

précisions à ce sujet à la fin du journal .

Merci à Al ice et Matthieu, et aux autres étudiants de TBS

(Toulouse Business School) qui les ont précédés, pour ce

travai l de présentation et de recherches de fonds.

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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Un double objectif

- Aider des personnes handicapées à

travers le contact avec les lamas.

Des projets simi la ires existent en

Europe (France, Al lemagne, …) mais

pas en Équateur, qui est pourtant un

pays de lamas.

- Recevoir des touristes handicapés

pour leur permettre de découvrir les

camél idés et en même temps de

passer un moment dans une

communauté indigène.

Les avantages de la médecine
avec le lama

Le lama est par nature affectif et

patient. Son gabarit de petite tai l le

lu i permet d’être un animal

parfaitement adapté à la

zoothérapie. Mettre des personnes

en difficulté, malades ou

handicapées, en présence d’animaux

est une AIDE à leur épanouissement

et à leur bien-être, sous couvert de

l ’assistance de personnes qual ifiées

tant sur le plan médical ou social ,

que sur le plan des animaux

intervenants. L‘animal est alors un

MEDIATEUR précieux. La zoothérapie

recherche à évei l ler chez le patient

des réactions visant à amél iorer son

potentiel affectif, cognitif, ludique,

physique et psychosocial . Avec

d’excel lents résultats, cette pratique

est adéquate  : pour les personnes

âgées, pour les personnes

généralement en difficulté,

dépressives, esseulées ou en rupture

sociale, pour les personnes souffrant

de troubles psychologiques, pour les

personnes handicapées physique ou

mental , pour les enfants en échec

scolaire, pour les personnes en mil ieu

hospital ier.

Outre son intérêt médical , la

construction de cette infrastructure

présente de nombreux avantages.

Tout d’abord, pour les communautés

indigènes alentours qui profiteront de

l ’attrait engendré par cette activité

exclusive en Équateur et de

l ’émulation économique qui en

résultera. Ensuite, c’est un véritable

échange culturel entre deux mondes

que cette initiative pourra favoriser,

ce projet associant médecine

moderne et pratiques ancestrales

autour d’un animal emblématique

des Andes. Les personnes venant

séjourner dans ce centre seront en

communion avec la nature, les

animaux et découvriront le mode de

vie des communautés indigènes.

Lama

Soigner avec les lamas
Voici une description complète du projet de lama-thérapie et à quel état d'avancement i l en est actuel lement.

therapie
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La communauté de Palacio Real

Palacio Real est l ’une des dix-huit

communautés indigènes de la

paroisse de Calpi et c'est sur

sonterritoire que sera construit le

centre. Située au pied du Chimborazo,

l ’un des plus hauts sommes andins,

qui s’élève à 6.310 mètres d’altitude.

Outre le magnifique panorama

qu’offre ce l ieu, c’est également un

véritable havre de paix, la population

indigène vivant essentiel lement de

cultures et d’élevage.

Construction du centre de lama-
thérapie

Le centre de lama-thérapie s’ insèrera

dans une série d’ infrastructures déjà

existantes dans la communauté et

fonctionnant autour du Lama  : un

restaurant spécial isé 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 est situé à

3200 m d’altitude au pied du Volcan

Chimborazo, les conditions

cl imatiques sont donc à considérer

avec attention.

La construction sera attentive à la

mise en valeur du site exceptionnel

dans lequel el le s’ insère.

Agencement des espaces

Tous les espaces devront être en rez-

de-chaussée. De légères différences

de niveaux entre les espaces sont

envisageables. Le centre se structure

autour de différents espaces :

- accuei l /Réception

- consultations (type consultation

médicale)

- réunions (optionnel)

- bloc sanitaire (WC Hommes –

Femmes, douche)

- manège  : espace le plus important

- enclos abrité pour les lamas

- bodega (espace de stockage,

rangement de matériel , …)

- espace de stationnement des

véhicules.

Etat actuel d'avancement du
projet

Les plans du centre sont final isés, les

partenaires du projet impl iqués et

prêts à commencer cette nouvel le

aventure avec nous.

Les matériaux et le savoir-faire sont

locaux. Les enjeux socio-

économiques sont de tai l le, au sein

de Palacio Real , car la construction

mobi l isera la main d’œuvre locale

spécial isée mais également

l ’ensemble de la communauté

sol l icitée au cours de minga (travai l

communautaire). I l est donc

primordial que les plans de

construction et les matériaux uti l isés

respectent les méthodes

traditionnel les.

Budget

Le budget total pour la construction

est de 61 460$.

Palacio Real

Restaurant de viande de lama

plan et vue 3D du projet



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 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

Soutien au projet de lama-thérapie
Si vous désirez nous aider en participant au lancement du centre de lama-thérapie, vous pouvez envoyer un

chèque à l ’ordre du «   CEFAL  », en mentionnant au dos «   pour Pierrick Van Dorpe, centre de lama-thérapie  » à

l ’adresse suivante  :

CEFAL, Pôle Amérique Latine

Service National de la Mission Universel le de l ’Egl ise

58 avenue de Breteui l , 75007 PARIS.

Vous recevrez en retour un reçu fiscal.

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous joindre par e-mai l à l ’adresse suivante  :

proyectos@ahuana.com

Merci à vous tous (Yupaichani en quichua)

BULLETIN DE COTISATION 2017
Nom : _____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________

Adhésion normale : 15 €

Soutien aux projets : 20 €

Soutien aux projets : 50 €

Soutien aux projets : 80 €

Autre : ________________ €




