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Notre associationNotre association
-- CrCréééée en 2001 en partenariat avec une ONG e en 2001 en partenariat avec une ONG 
ppééruvienne: la ruvienne: la San Javier del Peru.San Javier del Peru.

-- Mission Quechua envoie chaque Mission Quechua envoie chaque ééttéé des des 
ééllèèves de premives de premièère annre annéée e àà Huancavelica, une Huancavelica, une 
des rdes réégions les plus pauvres du Pgions les plus pauvres du Péérou.rou.

-- Sa mission est dSa mission est d’’apporter une aide technique apporter une aide technique 
et financiet financièère re àà des projets que nous soumet la des projets que nous soumet la 
San Javier del PeruSan Javier del Peru..

Mission QuechuaMission Quechua
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-- Cette annCette annéée, deux e, deux ééquipes vont se relayer  du quipes vont se relayer  du 
21 juin au 25 ao21 juin au 25 aoûût.t.

-- Grâce aux fonds collectGrâce aux fonds collectéés depuis octobre         s depuis octobre         
par lpar l’’interminterméédiaire de bourses et de diaire de bourses et de 
ddéémarchages, nous souhaitons mettre enmarchages, nous souhaitons mettre en
valeur un projet valeur un projet 
qui nous tient qui nous tient àà
ccœœur: ur: 

ll’’UDEAUDEA..

Mission QuechuaMission Quechua
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Notre projetNotre projet
-- Il se concentre sur lIl se concentre sur l’’amaméélioration de lioration de 
ll’’UniversitUniversitéé bilingue pour le Dbilingue pour le Dééveloppement veloppement 
Andin (UDEA), crAndin (UDEA), créééée en 2003 par la e en 2003 par la San Javier San Javier 
del Peru,del Peru, qui est divisqui est diviséée en 3 secteurs: e en 3 secteurs: 
sciences sociales, sciences agraires et sciences sociales, sciences agraires et 
technologie de ltechnologie de l’’information.information.

-- Forte de 257 Forte de 257 éétudiants et 50 personnels tudiants et 50 personnels 
encadrants, plusieurs encadrants, plusieurs ééllééments manquent ments manquent 
cruellement comme dans la bibliothcruellement comme dans la bibliothèèque ou au que ou au 
niveau la restauration.niveau la restauration.
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La situation aujourdLa situation aujourd’’huihui
-- LL’’UDEA accueille des UDEA accueille des éétudiants venant de tudiants venant de 
milieux dmilieux dééfavorisfavoriséés. Pour cela, elle propose un s. Pour cela, elle propose un 
cocoûût des t des éétudes inftudes inféérieurs au reste du pays rieurs au reste du pays 
(environ 4 fois), et un syst(environ 4 fois), et un systèème de bourses.me de bourses.

-- Mais, les moyens fontMais, les moyens font
ddééfaut (dans la faut (dans la 
bibliothbibliothèèque, outils pour que, outils pour 
la section Agronomique) la section Agronomique) 
et un problet un problèème de me de 
malnutrition existe.malnutrition existe.
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Les dLes déétails de notre projettails de notre projet
Il sIl s’’articule autour de 3 axes : articule autour de 3 axes : 

-- La construction dLa construction d’’un restaurant universitaireun restaurant universitaire dont le dont le 
cocoûût estimt estiméé est de 2500 $, dest de 2500 $, d’’autant plus nautant plus néécessaire cessaire 
que les effectifs projetque les effectifs projetéés pour 2009 sont de 550 s pour 2009 sont de 550 
éétudiants. Aujourdtudiants. Aujourd’’hui, faute de moyens, et dhui, faute de moyens, et d’’outils outils 
chez eux,  les chez eux,  les éétudiants souffrent de malnutrition. tudiants souffrent de malnutrition. 

Mission QuechuaMission Quechua

La nourriture sera fournie La nourriture sera fournie 
par lpar l’’administration de la administration de la 
rréégion et par la section gion et par la section 
agricole de lagricole de l’’UDEAUDEA..
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-- La publication de livres en langue QuechuaLa publication de livres en langue Quechua, dont le , dont le 
cocoûût est dt est d’’environ 1500$ partant du concept que environ 1500$ partant du concept que 
90% des 90% des éétudiants le parlent mais peu le matudiants le parlent mais peu le maîîtrisent. trisent. 

LL’’objectif est de publier des livres dobjectif est de publier des livres dééjjàà éécrits (une crits (une 
vingtaine) et de promouvoir la recherche sur cette vingtaine) et de promouvoir la recherche sur cette 
Quechua par lQuechua par l’’interminterméédiaire du centre de ressource diaire du centre de ressource 
linguistiques interne. linguistiques interne. 
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Ce projet vise Ce projet vise àà ddéévelopper velopper 
ll’’alphabalphabéétisation et faciliter tisation et faciliter 
ensuite lensuite l’’apprentissage apprentissage 
indispensable de lindispensable de l’’espagnol. espagnol. 
Il est aussi un gage de Il est aussi un gage de 
conservation de la culture et conservation de la culture et 
des traditions Quechuas.des traditions Quechuas.
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-- LL’é’élevage de Cochons dlevage de Cochons d’’IndeInde au sein de lau sein de l’’UDEA, UDEA, 
(environ 1000 $) afin de promouvoir l(environ 1000 $) afin de promouvoir l’é’élevage levage 
auprauprèès des s des éétudiants et de les former aux tudiants et de les former aux 
techniques de base. La rtechniques de base. La rééalisation de ce projet alisation de ce projet 
servira aussi aux 750 familles ayant dservira aussi aux 750 familles ayant dééveloppveloppéés de s de 
petites fermes de cochons dpetites fermes de cochons d’’Inde dans les alentours.Inde dans les alentours.
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Une aide financiUne aide financièère complre compléémentaire est mentaire est 
prpréévue vue àà ll’é’égard de la section agronome de gard de la section agronome de 
ll’’UniversitUniversitéé afin dafin d’’augmenter laugmenter l’’utilisation de utilisation de 
fertilisants issus de  lfertilisants issus de  l’’agriculture biologique, agriculture biologique, 
et let l’’enseignement des renseignement des rééflexes biologiques flexes biologiques 
dans le cadre des cours, dans une rdans le cadre des cours, dans une réégion ogion oùù
la pollution agricole est importante.la pollution agricole est importante.
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Mission Quechua et le Mission Quechua et le 
ddééveloppement durableveloppement durable

-- Ce projet dCe projet d’’amaméélioration de llioration de l’’UDEA nous tient UDEA nous tient 
particuliparticulièèrement rement àà ccœœur car, pour nous, ur car, pour nous, éétudiant, tudiant, 
ll’é’éducation est le clef de voducation est le clef de voûûte dte d’’un dun dééveloppement veloppement 
durable. Ldurable. L’’approfondissement de lapprofondissement de l’’action de laction de l’’UDEA UDEA 
ouvrira louvrira l’’accaccèès s àà ll’é’éducation ducation àà un nombre grandissant un nombre grandissant 
de personnes tout en leur garantissant un minimum de personnes tout en leur garantissant un minimum 
de nourriture.de nourriture.

-- LL’é’éducation est ainsi une faducation est ainsi une faççon de donner on de donner àà ces ces 
populations la motivation et les outils pour être des populations la motivation et les outils pour être des 
producteurs et des entrepreneurs, pour assurer, in producteurs et des entrepreneurs, pour assurer, in 
fine, un dfine, un dééveloppement autonome.veloppement autonome.
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-- ParallParallèèlement, cet lement, cet ééttéé, nos deux , nos deux ééquipes vont quipes vont 
continuer des missions activcontinuer des missions activéées par nos es par nos 
prprééddéécesseurs en relation avec le dcesseurs en relation avec le dééveloppement veloppement 
durable comme le micro crdurable comme le micro créédit et  la boulangerie dit et  la boulangerie 
crcréééée grâce aux be grâce aux béénnééfices de ce systfices de ce systèème, me, 
destindestinéés aux femmes de Chambara.s aux femmes de Chambara.
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Mission Quechua : une Mission Quechua : une ééquipe quipe 
soudsoudéée autour de autour d’’un projetun projet

-- Nos aNos aîînnéés nous ont transmis ls nous ont transmis l’’envie de partir et de envie de partir et de 
faire le maximum pour promouvoir lfaire le maximum pour promouvoir l’é’éducation et ducation et 
participer au dparticiper au dééveloppement du Pveloppement du Péérou.rou.

-- Nous connaissons tous individuellement chaque Nous connaissons tous individuellement chaque 
projet, ce qui nous permettra de faire des petits projet, ce qui nous permettra de faire des petits 
groupes afin de tous les mener groupes afin de tous les mener àà bien.bien.

-- La confiance qui nous lie avec la San Javier del La confiance qui nous lie avec la San Javier del 
Peru est fondamentale pour la bonne rPeru est fondamentale pour la bonne rééalisation alisation 
de ces projets. Elle se matde ces projets. Elle se matéérialise grâce rialise grâce àà un un 
contact local permanent.contact local permanent.
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-- La pLa péérennisation de notre association est assurrennisation de notre association est assuréée e 
grâce un bureau de 6 grâce un bureau de 6 éétudiants qui transmettront tudiants qui transmettront 
ll’’annannéée prochaine leurs expe prochaine leurs expéériences afin driences afin d’’aider aider 
toujours plus  les populations dtoujours plus  les populations dééfavorisfavoriséées du es du 
PPéérou.rou.
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-- Pour toutes questions ou informations supplPour toutes questions ou informations suppléémentaires, mentaires, 
veuillezveuillez--vous adresser vous adresser àà ::

Adrien Adrien DaDa--MaiaMaia, pr, préésident, sident, adrien.daadrien.da--maia@mailhec.netmaia@mailhec.net

Marion Marion GargulaGargula, vice, vice--prpréésidente, sidente, marion.gargula@mailhec.netmarion.gargula@mailhec.net

Julie Julie RantyRanty, tr, tréésorisorièère, re, julie.ranty@mailhec.netjulie.ranty@mailhec.net
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