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ASSEMBLEE GENERALE du 23 juin 2012

RAPPORT MORAL

I-Actions réalisées

A- AU PEROU     : ALDEA NINOS DE LOS ANDES DE TINGO MARIA  

1. Amélioration du village  
Passage couvert et cimenté entre la cuisine a bois et la cuisine
Réfection du toit de la cuisine
Peinture de tous les bâtiments
Installation des égouts

2. Amélioration du champ  
Un employé a temps plein, qui vit à la aldea, et qui a planté de nouveaux bananiers, des 
arbres à bois (cèdre, acajou) haricots, yuca, mais; il s'occupe également de l'élevage de 
poules et de canards.

3. Vente  
de cacao,  de bois,  de carambola et  de huava:  3297 soles contre 2100 en 2010,  soit  
environ 1000 euros

4. Maison du champ  
Elle nous a permis d’accueillir de grands groupes, les scouts notamment 
Ainsi que des particuliers, des touristes. Rapport : 3000 euros contre 650 l’année dernière
Ce sont des bénévoles de Nasca, des familles de volontaires, des parrains d’enfants

5. Vie  
a-  Nous avons 3 tutrices péruviennes, deux tuteurs ou tutrices bénévoles 
b-  Parrainages  sur  l’année  2011  au  sein  de  l’association  (présentation  par  le 
responsable des parrainages Paul LLONGUET).

6. Bénévoles  
Sont venus à la aldea : 20 volontaires

B- AU PEROU / NAZCA/ PROJET ENSEIGNEMENT ET SOLIDARITE A NAZCA

1. Construction  
Deux maisons de plus dans la aldea, donc la aldea se compose a l'heure actuelle de 4 
maisons, un module de toilettes (relié aux égouts) et la cantine-cuisine (terminée en 2011)
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– La petite cour de l'école a été cimentée
– Le crépi extérieur de l'école a été terminé
– Début de la construction de la maison d'hôtes qui comprendra 8 chambres avec 

toilettes privées et eau chaude (par panneaux solaires)

2. Achat de matériel  
– bétonneuse, don des  scouts
– ordinateur pour l'école (un élève péruvien nous en a offert un)

3. École Notre Dame de la Salette  
Année scolaire 2011 : 25 élèves, 4 institutrices
Année scolaire 2012: 65 élèves, 7 institutrices,1 professeur d'éducation 
physique,1Directrice, 1 femme de ménage, 1 surveillant.

4. Centre de langues  
Cours de français, d'anglais et d'espagnol (rapport 13300 euros)

5. Aldea  
 Ouverture en mars 2011 de la aldea de Nasca et accueil de 16 enfants. Des volontaires  
s'occupaient de ces maisons.
En 2012, 15 enfants (2 seulement de l'année dernière sont revenues cette année). Deux 
tutrices péruviennes s'en occupent.

6. l  a Chaine de l'espoir  
Expliqué dans la rubrique Parrainages

7. Bénévoles et volontaires  
 44 volontaires

8. Vie  
Également  au centre,  Soledad,  qui  s’occupe du secrétariat.  Elle  est  maintenant  guide 
officielle de tourisme.
Giuliana est partie.
Edgar continue à travailler dans la construction le matin et il va au collège le soir.
Accueilli à Noël, Wilmer travaille comme surveillant à Notre Dame de la Salette et il va au 
collège le soir.
Élisabeth a été accueillie également à Nasca pour y continuer ses études. 

C- PARRAINAGE

1. Parrains
Nombre de parrains : 81 pour les parrains enfants et 13 pour les parrains village. 
Nous avons eu l’arrivée de 12 nouveaux parrains sur l'année 2011 et le départ de 2 
parrains. 

2. Filleuls
Il y a 42 enfants dans le centre de Tingo Maria.

Les frais de fonctionnement du village pour enfants de Tingo Maria sont au minimum de 
2 000 €, ce qui explique les doubles parrainages.



A Nazca : nous avons 28 enfants parrainés ou en attente de parrainage sur Nazca. Une 
vingtaine est accueillie dans notre nouvelle aldea. Les autres vivent dans leur famille à 
proximité du centre. 

Nous sommes le relais de La Chaîne de l'Espoir : http://www.chainedelespoir.org/ 
(anciennement Intervida) pour le parrainage d'une centaine d'enfants de Nazca. Les 
quartiers dans lesquels habitent les enfants sont Nueva Villa, 28 de Julio, Cajuca, Buena 
Fe et Buena Vista.

Avec les 16600€ reçus nous avons acheté les cadeaux de Noël, les fournitures scolaires 
en mars, et en février un jogging, pour tous ces enfants des alentours de Nasca. 

Une partie de l'argent reçu participe aux frais de fonctionnement et à une partie de la 
construction de la Aldea.

Cette année, l'aide sera plus importante : nous insisterons sur le suivi scolaire, 
l'accompagnement psychologique et social des enfants et de leurs familles. En outre, nous 
prévoyons d'acheter une partie de l'uniforme demandé au Pérou pour aller à l'école. Celui-
ci représente un budget important pour les familles.

D- EN FRANCE – A Marseille

Manifestations à Marseille et à Montpellier
Tour de France Humanitaire et Solidaire de Bioforce, étape de Marseille : présentation du 
volontariat d'EDA, au CRIJPA.
Semaine de la Solidarité Internationale. Présentation de l'association et de l'activité de 
tourisme à Marseille

Demandes de financements
Fondation SOLUCOM (2011) : 10 000 € Accepté
Mécènes (entreprises privées) : 12 000 € Accepté
Fondation RAJA (2011) : 7 500 € Accepté
Club Kiwanis : 1 500 € Accepté
Région PACA (plan sur 3 ans) : 24 500 € Accepté

Mécénat
Nous avions émis la volonté de développer la recherche de financements privés lors de 
notre dernière Assemblée Générale sous forme de mécénat  ou de dons privés.  Cette 
démarche  a  été  effectuée  par  Paul  Llonguet.  Un  reçu  fiscal  a  été  délivré  à  chaque 
entreprise donatrice (Déduction de 60 % du don en numéraire dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires).

Des entreprises ont été contactées et nous soutiennent désormais dans nos projets en 
2011 :

La SARL TELEMAQUE EDITION (Mr et Mme De France) : Don de 10 000 €
La SARL FIRE AND CO : Don de 1 000 €

Des informations régulières sur nos projets leur sont transmises.
Nous  sollicitons  les  membres  présents  pour  que  nous  soyons  introduits  auprès  de 
mécènes potentiels.

http://www.chainedelespoir.org/


Volontariat
Nouveaux statuts : 
Nous avons maintenant la possibilité d'accueillir:

a) Des Services Civiques
b) Des VSI (Volontaires de la Solidarité Internationale)
c) Des SVE (Services de Volontariat Européen)

Ces Volontaires perçoivent une indemnisation, sont logés, nourris,  et  bénéficient d'une 
couverture sociale intégrale. Ce sont des missions de 6 mois minimum.

Contrat d'assurance des Volontaires à la MAIF, qui couvre tous les volontaires venant au 
Pérou  :  rapatriement  sanitaire,  assistance  médicale,  assistance  juridique,  biens  des 
personnes.

Partenariat avec l'AFEV : Association de la fondation étudiante pour la ville.
Nous incitons les futurs volontaires à s'engager en tant que bénévoles auprès de l'AFEV : 
accompagnement de jeunes en difficulté scolaire dans les quartiers Nord de Marseille.

Partenariat avec le CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse.
Pour la promotion de l'association auprès des jeunes, et des missions de volontariat. 

A Pau et à Colmar

Plusieurs  concerts,  ventes  d'artisanat,  « bols  de  riz »,  dons,  courses...  ont  permis  de 
récolter des fonds. Bravo aux deux antennes.

Activité de tourisme solidaire     :   TERRES DES ANDES 

Changement de nom :
L'activité  se  nomme  désormais  TERRES  DES  ANDES,  après  l'opposition  du  groupe 
« Voyageurs du Monde » au dépôt de la marque « Voyageurs des Andes ».

Pourquoi « équitable » et « solidaire » ?

Equitable car l'essentiel  des revenus générés par l'activité de tourisme (plus de 70%) 
profite  directement  à  la  population  locale,  sans  intermédiaire  (guides  locaux, 
communautés  indigènes  qui  gèrent  eux-mêmes  leurs  propres  infrastructures 
touristiques...).

Solidaire car 100% des bénéfices sont  réinvestis dans des projets de développement 
local ; au Pérou en l'occurrence ils sont portés par l'ONG Enfants des Andes. 
Exemple     :   en 2012, EDA continue la construction du centre de Nasca, qui accueillera à 
terme 60 enfants en situation difficile. 

Nous organisons des voyages qui mettent la rencontre avec les Péruviens au cœur du 
voyage. Il est aussi possible de participer à la vie quotidienne locale. 

Quelques infos clés...

Ces  voyages  sont  organisés  sur  mesure :  soit  en  groupe  accompagné,  soit  en 



autonomie : organisés mais à faire seuls.

TDA fait  partie du  réseau ATES,  premier réseau national du Tourisme équitable et 
solidaire. Ce qui lui donne droit aux agréments et assurances spécifiques à l'organisation 
de voyages. L'ATES dispense des formations sur le tourisme équitable et solidaire à Paris, 
que vous pourrez suivre si vous êtes intéressés.

Nous  organisons  pour  l'instant  des  voyages dans  le sud  du  Pérou,  ainsi  qu'en 
Amazonie. Et bientôt dans d'autre pays comme l'Equateur, l'Argentine. 

Prochains voyages :
Août 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
Début 2013

Edition d'un guide touristique sur le Pérou

Nous avons participé à la rédaction d'une guide de de voyages sur le Pérou. 3 volontaires 
ont participé : Marie, Christiane et Nicolas.
Il sortira mi juillet. 

II- Projets     

A-Au Pérou

Maison d'hôtes de Tingo Maria et de Nasca
Des contrats de juillet à novembre

Amélioration à Tingo Maria
- Refaire l’escalier qui est en très mauvais état. Possible
- Faire une aire en ciment pour faire sécher le cacao. Possible
- Acheter des gravillons pour remplir les chemins. Possible
- Acheter des livres pour la bibliothèque – nous demandons à tous les volontaires de venir 
avec un ou deux livres
- Faire un four pour enseigner aux enfants à faire du pain et des gâteaux
- Acheter un véhicule pour amener les enfants à l'école
- Acheter du matériel pour les ateliers de menuiserie, de couture, de cosmétologie, 
d'informatique

Amélioration à Nasca
- Construction d'une autre maison pour le village pour enfants de Nasca
- Terminer la construction des chambres d'hôtes pour recevoir décemment nos visiteurs
- Achat de 2 ordinateurs et faire une salle d'informatique dans le centre de langues
- Faire deux chambres en adobes pour les deux jeunes, Edgar et Wilmer, indépendants, 
mais pas trop.
-  Construire  dans  l'emplacement  réservé  au  futur  collège  secondaire,  deux  salles  de 
classe,  car  nous aurons plus  d'enfants  l'année prochaine et  nous recevons dans une 
même classe les 3,4,5 et 6eme années.

http://www.terresdesandes.org/voyages.php
http://www.tourismesolidaire.org/


Dans les deux aldeas
- Formation des tutrices aux premiers secours, dispensée par les pompiers
- Formation des tutrices par la Directrice du Centre de Santé et par une psychologue : 
symptômes, soins, éducation sexuelle.

B-En France

Interventions dans des collèges
Subvention accordée pour intervenir dans des collèges du Département

Bioforce
Tour de France de l'Humanitaire : promotion de nos missions de volontariat.

France Volontaires, DCC, Pistes Solidaires, DSF, Itinéraire International
Organismes d'envoi de Volontaires. 

Développement des activités en Languedoc-Roussillon.

Envoi d'un mail aux parrains pour solliciter leur soutien a propos du Mécénat d'entreprises.

Financements pour le poste de Paul
Nous  cherchons  des  financements  dans  la  région  Languedoc-Roussillon,  auprès 
notamment du Conseil Régional et de l'Europe. 

III.   Election au Conseil D’administration  

Liste des Administrateurs élus: 
Marie  Thérèse  Martinez,  Cédric  Marteau,  Véronique  Prime,  Florence  Lopez,  Ignace 
Lopez,  Christiane Rouqueirol,  Bernard  Vieville,  Marie  Paule  Schreiber,  Claire  Poublan 
Couste, Frédérique Martinez.

Ce Conseil d'Administration a élu le Bureau suivant: 
– Marie Thérèse Martinez, Présidente
– Cédric Marteau , Trésorier,
– Véronique Prime, Secrétaire.

IV.   Remerciements  
Nous remercions

Tous les administrateurs
Tous les parrains
Nos mécènes privés : La SARL TELEMAQUE EDITION (Mr et Mme De France), la 
SARL ATOO (Mr COQUIDE) et la SARL PAILLERET (Mr et Mme PAILLERET)
La fondation Le Maillon 
L’association LA CHAINE DE L'ESPOIR pour sa confiance
L’agence de communication Ménage à trois
Tous ceux qui nous soutiennent régulièrement, qui parlent de nous, de nos projets.
Les enfants des écoles qui font les bols de riz, leurs parents, leurs enseignants.
Les volontaires ont fait du très bon travail et je rappelle que l’école où vont nos 
enfants  reçoit  aussi  grâce  à  nous  des  volontaires  pour  enseigner  l’anglais  aux 



enfants de primaire
La Présidente remercie toutes les équipes de travail,  à Pau, à Marseille, à Colmar.
La  Présidente  remercie  les  anciens  volontaires  qui  continuent  à  nous  soutenir, 
notamment  en  payant  leur  cotisation  annuelle  et  en  devenant  parrains  ou 
responsables de secteurs 

RAPPORT FINANCIER
Intervention du Trésorier, Cédric Marteau
Nous recommandons de nouveau le virement automatique.
Lorsque vous payez par chèque, nous rappelons la nécessité de payer en début de 
mois. 
Lecture et approbation du Compte Rendu 2011. 
Les adhésions ne suffisent pas, leur montant devrait couvrir toutes les dépenses de 
fonctionnement, très peu élevées ( de l’ordre de 5%). 
Nous  rappelons  que  l’adhésion  est  nominative  et  que  seules  les  cotisations 
permettent  la  gestion  de  l’association  et  nous  vous  remercions  de bien  vouloir 
payer  en début  d’année cette  cotisation,  au moment  d’ailleurs où nous vous la 
demandons.


