Bulletin de
parrainage
Si vous souhaitez parrainer un lama, il
vous suffit de compléter ce bon et le
renvoyer, accompagné d’un règlement de
80 € à l’ordre de Ahuana, à :
Association AHUANA

7 rue Fétola
38120 Le Fontanil
FRANCE

? Oui, je souhaite parrainer un lama et
soutenir les communautés indigènes de
Calpi, et je joins ici un chèque de 80 €.
NOM: ……………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
PAYS : ………………………………………………………
TELEPHONE: ………………………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………
DATE : …………………………………………………………
SIGNATURE :

Zoom sur
la communauté de
Palacio Real
La communauté indigène de Palacio Real vit
dans les montagnes du Chimborazo, à 3200
mètres d’altitude. Elle compte 80 familles,
qui se consacrent pour la plupart à
l’agriculture et à l’élevage.
Profitant des opportunités offertes par
l’élevage de lamas, la communauté a mis en
place un projet de développement socio
économique durable : un pôle d’activités qui
rassemble un restaurant de viande de lama,
une filature de fibre de lama, ainsi qu’un
musée consacré au lama et à sa place dans
la culture indigène.

Ce projet porte le nom de “ Sumak Kawsay”,
qui signifie « Belle vie » en quichua. Il
permet en effet à la communauté de Palacio
Real et aux communautés environnantes de
trouver des débouchés commerciaux à leur
élevage de lamas, et de générer des
revenus économiques qui seront réinvestis
pour le bien des communautés (développe ment des cheptels de lamas, centre socio éducatif, antenne sanitaire…).
Cette initiative aura aussi pour bénéfice de
revaloriser la culture indigène sacrifiée
aujourd’hui pour tenter de s’adapter.

Parrainez
un lama
en Equateur

L’Equateur, un pays touché
par une grave crise économique

Une solution adaptée et durable :
la réintroduction des lamas

Apportez votre soutien,
parrainez un lama

L'Equateur est un petit pays situé au nord-ouest
du continent sud-américain.
Il subit de plein fouet depuis plusieurs années
une crise économique qui aggrave considérablement la pauvreté, et ce d' autant plus auprès
des populations les plus pauvres du pays
: les
indigènes quichuas, acteurs traditionnels du
monde rural des Andes.
Cette augmentation de la pauvreté a de
multiples conséquences désastreuses sur :
- les conditions de vie,
- la malnutrition et la mortalité infantile,
- l'émigration massive,
- la perte progressive de la culture indigène.

Pour faire face aux difficultés des populations
défavorisées d’Equateur, la réintroduction du lama
(animal natif qui avait quasiment disparu depuis la
conquête espagnole) est apparue comme une
réponse durable et adaptée à la culture indigène et
à l’environnement. L’animal présente en effet des
opportunités à valoriser :

Pour développer cette initiative durable,
l’association AHUANA vous propose donc de
parrainer un lama.

Ahuana est une association française fondée en
1998. Elle soutient, en Equateur, les initiatives
de développement socio-économique des
communautés indigènes de Calpi (dans la
province du Chimborazo), depuis leur origine
jusqu'à leur fonctionnement en autonomie.
Les projets se caractérisent par la création de
micro-entreprises communautaires, dont la mise
en œuvre provient de la volonté propre de
chaque communauté.
Ce système d'économie solidaire a pour but de
créer des sources de revenu alternatives à celles
existantes, et non suffisantes, pour améliorer la
qualité de vie des communautés indigènes

Faire face à la pauvreté grâce à la laine
de lama , qui a l’avantage d’être de plus
grande qualité que celle du mouton. Elle est
utilisée pour la fabrication de vêtements
chauds et de produits d’artisanat, ou pour
la vente directe. La peau et la viande du
lama peuvent également être vendues.

En faisant un don de
80 € à l’association,
vous permettrez à une famille d’un village
indigène de Calpi d’acquérir un lama et d’en
tirer les bénéfices économiques et sociaux
déjà démontrés.

Diminuer la malnutrition
grâce à la
viande de lama , qui est l’une des viandes
les plus riches en protéines, et dont le taux
de graisse est extrêmement faible.

Permettre à la population indigène
de
se réapproprier sa propre culture
, en
très grande partie oubliée et dépréciée.

Protéger
l’écosystème.
Les lamas
produisent un engrais très riche qui fertilise
le sol, ils coupent l’herbe sans l’arracher, et
leurs pieds sont pourvus de coussinets. Ils
permettent donc une meilleure conservation
et une revalorisation des sols.

Vous recevrez, par courrier ou par
Internet, dans les semaines qui suivent
l’acquisition de l’animal, une photo du
lama et de la famille qui s’en occupera.

Pour plus d’informations :
Site Internet : www.ahuana.com
Adresse e-mail : proyectos@ahuana.com

