MISSION
QUECHUA

Projet pour le
développement
des minorités
andines
1

Mission Quechua

Notre association
-

Créée en 2001 en partenariat avec une ONG
péruvienne: la San Javier del Peru.

-

Mission Quechua envoie chaque été des
élèves de première année à Huancavelica, une
des régions les plus pauvres du Pérou.

-

Sa mission est d’apporter une aide technique
et financière à des projets que nous soumet la
San Javier del Peru.
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Mission Quechua

-

Cette année, deux équipes vont se relayer du
21 juin au 25 août.

- Grâce aux fonds collectés depuis octobre
par l’intermédiaire de bourses et de
démarchages, nous souhaitons mettre en
valeur un projet
qui nous tient à
cœur:
l’UDEA.

3

Mission Quechua

Notre projet
-

Il se concentre sur l’amélioration de
l’Université bilingue pour le Développement
Andin (UDEA), créée en 2003 par la San Javier
del Peru, qui est divisée en 3 secteurs:
sciences sociales, sciences agraires et
technologie de l’information.

-

Forte de 257 étudiants et 50 personnels
encadrants, plusieurs éléments manquent
cruellement comme dans la bibliothèque ou au
niveau la restauration.
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Mission Quechua

La situation aujourd’hui
-

L’UDEA accueille des étudiants venant de
milieux défavorisés. Pour cela, elle propose un
coût des études inférieurs au reste du pays
(environ 4 fois), et un système de bourses.

-

Mais, les moyens font
défaut (dans la
bibliothèque, outils pour
la section Agronomique)
et un problème de
malnutrition existe.
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Mission Quechua

Les détails de notre projet
Il s’articule autour de 3 axes :
- La construction d’un restaurant universitaire dont le
coût estimé est de 2500 $, d’autant plus nécessaire
que les effectifs projetés pour 2009 sont de 550
étudiants. Aujourd’hui, faute de moyens, et d’outils
chez eux, les étudiants souffrent de malnutrition.
La nourriture sera fournie
par l’administration de la
région et par la section
agricole de l’UDEA.
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Mission Quechua

- La publication de livres en langue Quechua, dont le
coût est d’environ 1500$ partant du concept que
90% des étudiants le parlent mais peu le maîtrisent.
L’objectif est de publier des livres déjà écrits (une
vingtaine) et de promouvoir la recherche sur cette
Quechua par l’intermédiaire du centre de ressource
linguistiques interne.
Ce projet vise à développer
l’alphabétisation et faciliter
ensuite l’apprentissage
indispensable de l’espagnol.
Il est aussi un gage de
conservation de la culture et
des traditions Quechuas.
7

Mission Quechua

-

L’élevage de Cochons d’Inde au sein de l’UDEA,
(environ 1000 $) afin de promouvoir l’élevage
auprès des étudiants et de les former aux
techniques de base. La réalisation de ce projet
servira aussi aux 750 familles ayant développés de
petites fermes de cochons d’Inde dans les alentours.
Une aide financière complémentaire est
prévue à l’égard de la section agronome de
l’Université afin d’augmenter l’utilisation de
fertilisants issus de l’agriculture biologique,
et l’enseignement des réflexes biologiques
dans le cadre des cours, dans une région où
la pollution agricole est importante.
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Mission Quechua

Mission Quechua et le
développement durable
-

Ce projet d’amélioration de l’UDEA nous tient
particulièrement à cœur car, pour nous, étudiant,
l’éducation est le clef de voûte d’un développement
durable. L’approfondissement de l’action de l’UDEA
ouvrira l’accès à l’éducation à un nombre grandissant
de personnes tout en leur garantissant un minimum
de nourriture.

-

L’éducation est ainsi une façon de donner à ces
populations la motivation et les outils pour être des
producteurs et des entrepreneurs, pour assurer, in
fine, un développement autonome.
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Mission Quechua

-

Parallèlement, cet été, nos deux équipes vont
continuer des missions activées par nos
prédécesseurs en relation avec le développement
durable comme le micro crédit et la boulangerie
créée grâce aux bénéfices de ce système,
destinés aux femmes de Chambara.
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Mission Quechua : une équipe
soudée autour d’un projet
-

-

-

Nos aînés nous ont transmis l’envie de partir et de
faire le maximum pour promouvoir l’éducation et
participer au développement du Pérou.
Nous connaissons tous individuellement chaque
projet, ce qui nous permettra de faire des petits
groupes afin de tous les mener à bien.
La confiance qui nous lie avec la San Javier del
Peru est fondamentale pour la bonne réalisation
de ces projets. Elle se matérialise grâce à un
contact local permanent.
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Mission Quechua

-

La pérennisation de notre association est assurée
grâce un bureau de 6 étudiants qui transmettront
l’année prochaine leurs expériences afin d’aider
toujours plus les populations défavorisées du
Pérou.
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-

Pour toutes questions ou informations supplémentaires,
veuillez-vous adresser à :

Adrien Da-Maia, président, adrien.da-maia@mailhec.net
Marion Gargula, vice-présidente, marion.gargula@mailhec.net
Julie Ranty, trésorière, julie.ranty@mailhec.net
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