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« JE CROIS QUE LE MEILLEUR MOYEN DE FAIRE DU BIEN AUX PAUVRES
CE N'EST PAS DE LEUR DONNER UNE AUMÔNE, MAIS DE FAIRE EN
SORTE QU'ILS PUISSENT VIVRE SANS LA RECEVOIR. »

Benjamin Franklin

Le mot de Pierrick
Assemblée générale
Mercredi 13 février - 14h
Vous êtes chaleureusement invités à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu mercredi 13
février 2019 à 14h chez Pauline GARBAR, 15
rue des sorbiers, 38470 CogninlesGorges.
Pour celles et ceux qui souhaitent venir, merci de
le signifier par mail : pauline@garbar.com.
Bulletin de pouvoir
Pour ceux qui ne pourront pas être présents, merci de
remplir le bulletin de pouvoir joint à ce courrier.

cotisation 2019
Vous trouverez le bulletin de cotisation en dernière
page du journal.
Merci d'avance de votre soutien.

Quelques nouvelles… L’Équateur ne va pas très bien et
l’on ne sait guère où l’on va : crise économique, sociale,
politique… qui finira par plus de pauvreté !
Mais localement, à Calpi, on continue à avancer à petits
pas : le centre de lamathérapie a bien avancé mais
malheureusement par manque d’argent nous n’avons pu
terminer cette année… À La Moya, grâce à une
collaboration avec les orphelins apprentis d’Auteuil et à un
petit groupe venus sur place, nous avons presque terminé
l’agrandissement du restaurant (devenu une nécessité car
les samedis et dimanches, il faut accueillir des groupes
d’une centaine de touristes venus avec le train).
Pour le futur, 3 volontaires sont attendus en février et ils
travailleront sur le suivi des projets et les nouveaux projets
à mettre en œuvre : particulièrement le parc thématique sur
l’agriculture traditionnelle à Jatari et les fouilles
archéologiques à Rumicruz avec un petit musée sur la
culture Puruwa… Pour TBS, l’école de commerce de
Toulouse, ce sera la septième fois que nous recevons des
étudiants.
Alors encore merci à tous de nous permettre d’avancer
ensemble localement…

Pierrick VAN DORPE :

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)
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Artisanat

de la laine

Et si on reparlait des lamas et alpagas… Bon, cette foisci, pas tellement des animaux, qui vont bien d’ailleurs ! Les
parrainages ont bien aidé à réintroduire les camélidés et les gens connaissent bien la manière de les élever…
Présentons plutôt où nous en sommes dans l’artisanat de la laine.
Il faut savoir que la laine d’alpaga est
5 fois plus chaude que d’autres
laines… Chaque animal est tondu une
fois par an. Le rendement d’une tonte
peut atteindre jusqu’à 6kg, la laine
des pattes étant également pesée.
Dans la plupart des cas cependant,
seule la moitié de la tonte peut être
utilisée, de sorte que 1 à 3 kilos
seulement de fibres peuvent être
produits par animal et par tonte
chaque année.
tonte

cardeuse

Formations  Transformation de
la laine d'alpaga
 Acquisition du savoirfaire en
matière de tonte, du classement de la
fibre et de l’élimination des impuretés.
Il s’agit d’un travail long et minutieux
mais indispensable pour que la laine
ne pique pas.

 Acquisition de cardeuses, grâce à
Agence de micro projet. Cela nous a
permis d’avoir une laine plus souple et
Charlotte, notre vétérinaire en chef, plus fine.
avait commencé à organiser des
cours de tricot avec les femmes des  Teinture naturelle à base de plantes
communautés qui avaient des lamas locales. Ce type de technique a donné
et alpagas. Peu de femmes sachant de bons résultats et ce n’était pas
tricoter, autant dire que le défi était évident car les couleurs peuvent se
grand ! Le travail a porté ces fruits et modifier notamment au lavage.
quelques années après, on peu dire
que les résultats sont plutôt bons  Utilisation de métier à tisser. Grâce
aux subventions de l'agence de micro
mais améliorables…
C’est pourquoi nous avons entrepris projet, nous pouvons maintenant
diverses formations et activités pour réaliser de petites pièces comme des
écharpes ou des sacs en utilisant les
améliorer les produits.
métiers à tisser.
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L’amélioration de la création de
modèles… qui est très important car
cela donne un plus et une valeur ajoutée
aux différentes pièces.

teinture naturelle

métier à tisser

Une des difficultés aujourd’hui est le
manque de matière première… pas
assez de laine ! Aussi, nous relançons
le parrainage d’alpagas de manière à
avoir rapidement plus d’animaux, ce
Quelle fierté pour les femmes qui ont été qui
permettra
également
de
invitées à des défilés de mode où elles réintroduire d’autres alpagas dans de
ont pu présenter des modèles réalisés nouvelles communautés.
par elles avec la laine de leurs animaux.
Et puis nous travaillons sur une
Et dans l'avenir proche
possibilité de vente des produits en
France par internet…
Nous travaillons toujours à l’amélioration
de ce projet qui est très important pour Ahuana signifie tisser, mais plus que
la
fierté
et
pour
l’amélioration tisser divers produits d’alpagas, nous
économique de la vie des femmes des avons pu tisser des liens d’amitiés
communautés. Ainsi,
nous
allons entre deux pays… à nous de continuer
continuer à travailler à la formation des à tisser ces liens.
femmes particulièrement sur les finitions
des travaux et sur les dessins de mode.
Nous espérons qu’un jour il nous sera
possible d’avoir une petite tannerie à
partir des peaux des lamas et alpagas
de manière à coupler laine et cuir de
camélidés.
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BULLETIN DE COTISATION 2019
Nom :____________________________________________

Adhésion normale : 15 €

Prénom : __________________________________________

Soutien aux projets : 20 €

Adresse postale : ___________________________________

Soutien aux projets : 50 €

_______________________________________
_________________________________

Soutien aux projets : 80 €
Autre : ________________ €

Adresse mail : ______________________________________

Parrainez un lama !
Nous pouvons à nouveau reprendre le parrainage de lama car il existe à la fois des familles intéressées et des lamas
à acheter. Nous vous informons que le prix à l'achat a augmenté.
Parrainer un lama : 100 €
Parrainer un alpaga : 250 €

Soutien au projet
de lama-thérapie

Soutien au projet
de banque solidaire

Si vous désirez nous aider en participant au lancement

Nous recherchons des personnes qui pourraient prêter

du centre de lamathérapie, vous pouvez envoyer un

500 ou 1000 € sans intérêt pendant un an ou deux…

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

Cela pour aider l' organisation des femmes de Palacio

l’adresse suivante :

Real à lancer une banque solidaire au niveau de leur

CEFAL, Pôle Amérique Latine
Service National de la Mission Universelle de l’Eglise
58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS.
Vous recevrez en retour un reçu fiscal.
Pour toute question ou information complémentaire,
vous pouvez nous joindre par email à l’adresse

communauté.
Un grand merci
Pour toutes infos complémentaires :
proyectos@ahuana.com

suivante : proyectos@ahuana.com
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