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1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 
 
Objectifs du projet : 
 
 Partager le mode de vie ainsi que les valeurs et coutumes de la communauté 

péruvienne et vivre selon le principe de  simplicité volontaire 
 Permettre l’expérimentation de la vie de groupe, non seulement entre participants 

mais aussi avec les membres de la communauté péruvienne 
 Sensibiliser des jeunes et des adultes d’ici à la réalité d’un pays en voie de 

développement et favoriser la solidarité entre Québécois et Péruviens 
 Amasser des fonds pour supporter la communauté de San Ramòn et réaliser des 

gestes de solidarité envers cette communauté 
 Permettre aux jeunes et à leurs parents de partager une expérience de vie 

enrichissante 

 
Amitié Gatineau-Monde : Amitié Gatineau-Monde (AGM) est un jeune organisme à but 
non-lucratif dont le siège social est à Gatineau.  N’ayant obtenu ses lettres patentes 
qu’en avril 2008, AGM en est tout de même à sa 9e année d’opération et a mené à bien 
plus de 17 projets d’initiation à la coopération internationale sur trois continents. 
 
AGM doit sa genèse à deux adolescentes qui ont entrepris des projets d’entraide 
humanitaire dans le cadre de leurs études à l’École secondaire Le Carrefour à Gatineau.  
Leurs objectifs initiaux étaient de sensibiliser les jeunes et moins jeunes d’ici à la réalité 
des pays en voie de développement, tout en posant un geste de solidarité envers ces 
derniers. AGM a conservé ces objectifs et peut maintenant aussi recueillir des fonds 
pour des fins charitables (avec reçus d’impôt). 

 
Depuis 2006, près de 343 personnes ont pris part aux différents projets pour un 
investissement direct de 263 627 $ dans des travaux d'amélioration dans six pays 
différents: le Guatemala, le Nicaragua, le Vietnam, la Bolivie, le Pérou et le Burkina 
Faso.  
 
CASIRA : Est un organisme de Thedford Mines qui opère au Guatemala, au Pérou, en 
Bolivie et au Paraguay depuis 1979. C’est notre organisme partenaire. Un responsable 
(Oscar Luis Herrera) est présent en permanence afin de faciliter notre séjour et nous 
aider en cas de besoin. Nous avons réalisé 8 projets au Guatemala avec CASIRA ainsi  



que 1 projet dans cette même région du Pérou. Ce sera donc une deuxième pour nous,  
au Pérou.  
 
Le Pérou : 
 
Situé dans l’ouest de l'Amérique du Sud, avoisinant l'Océan Pacifique Sud, entre le Chili 
et l'Équateur, ce pays est d’une superficie totale de 1 285 220 km2. Le Pérou partage le 
contrôle du Lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, avec la Bolivie. Le Pérou 
se retrouve au 77e  rang de l’indice du développement humain (sur 187 pays).  

Population : La population du Pérou est estimée en 2010 à 29,9 millions d’habitants, 
soit près de 5 % de la population de l’Amérique latine. Les principaux groupes ethniques 
sont les amérindiens 45%, les métis (mélange d’amérindiens et de blancs) 37% et de 
noirs, japonais, chinois et autres 3 %. L’espérance de vie au 
Pérou est de 74 ans et le taux d’alphabétisation est de 90%. Au 
niveau de la religion, 90% de la population est catholique.  
 
Monnaie : Sol/ Soles  (environ 2,34 SOL pour 1$ CA) 
 
Pauvreté : 4,9 % des personnes vivent sous le seuil de la 
pauvreté. Le revenu national brut est de 5 500 $US par habitant 
(annuel).  
 
Langue officielle : Espagnol, Quechua et Aymara 
 
Capitale : Lima 
 
Climat : Le climat est très variable, allant de tropical à l'est à sec et désertique à l'ouest; 
tempéré à glacial dans les Andes. Dans l’Altiplano, de décembre à avril, c'est la saison 
des pluies. Le jour, la température oscille entre 20 et 25 °C environ. Les nuits sont plus 
fraîches.  
 
Ressources naturelles : cuivre, argent, or, pétrole, bois, poisson, minerai de fer, 

charbon, phosphate, potasse, énergie hydroélectrique et gaz naturel. 
 
Le drapeau :                                                                             
Adopté par le congrès national péruvien, le 31 mars 1950, le drapeau Péruvien est 
composé de deux bandes verticales rouges et une bande blanche. Le rouge symbolise 
le sang qui a été versé par les hommes qui ont lutté pour défendre le pays et sa 
population, tandis que le blanc symbolise la liberté, la justice et la paix au sein de la 
nation péruvienne. Au centre du drapeau se trouvent les armoiries du Pérou et les 
symboles que l’on y retrouve ont la signification suivante : 

- La vigogne représente la présence animale au sein du Pérou; 
- L’arbre de type cinchona, très commun en Amérique du Sud, représente le 

règne végétal; 
- La corne d’abondance remplie de pièces d’or représente les ressources 

minérales du pays; 
- Une branche de palmier et une branche de laurier, 

entrelacées de baies.  Les deux branches sont liées par 



un ruban bouclé, aux couleurs du Pérou, qui représente la gloire et la victoire; 
- Une feuille de houx surmonte les armoiries du Pérou. 

 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
San Ramòn, Junìn: Cette région du Pérou, est la seule où intervient CASIRA. On y 
dénote une grande pauvreté et beaucoup de besoins dans les domaines de la santé, 
l’éducation et l’agriculture. Les conditions de travail et de vie y sont difficiles.  La plupart 
des péruviens travaillent dans le domaine de l’agriculture et un plus petit nombre 
travaille dans les mines. Les femmes ont peu accès à des emplois. L’organisation sur 
place à laquelle nous allons venir en aide se nomme SUENOS BONITOS et existe 
depuis 5 ans. 
 
Dates du projet : D’une durée de trois semaines (23 jours), cette merveilleuse aventure 
se déroulera lors des 3 dernières semaines du mois de juillet (9 au 31 juillet 2018 dates 
à confirmer).  
 
Qui peut participer à ce projet? 
 Ce projet s’adresse particulièrement aux jeunes de 15 ans et plus accompagnés 

d’un de leur parent. (À noter que la participation d’un parent ou d’un tuteur légal est 
obligatoire pour les moins de 18 ans.) 

 Toutes personnes âgées de 18 ans et plus qui sont intéressés par l’entraide.  
 
Prérequis: 
 Bonne condition physique 
 Ouverture d’esprit 
 Tolérance et facilité d’adaptation à des conditions de vie élémentaires 
 Habileté à la vie de groupe 
 Esprit d’aventure 
 Être prêt à découvrir et à respecter un mode de vie différent 
 Connaissance de base de l’espagnol fortement recommandé 
 Accepter de participer aux journées de formation ainsi qu’à au moins une activité de 

financement 

 
Travaux coopératifs : 
Le projet Pérou 2018 sera divisé en deux parties. Pour les deux premières semaines, le 
groupe réalisera le projet d’entraide et la dernière semaine, le groupe fera des visites 
touristiques. La longue distance entre le secteur où auront lieu les travaux ainsi que les 
lieux touristiques et les frais de déplacement qui y sont reliés expliquent cette façon de 
procéder. 

 

 
A) Construction de maisons pour des familles défavorisées : 
Des familles ont été identifiées par CASIRA dans les villages et attendent leur tour afin 
d’avoir une maison plus convenable. Ce sont des familles défavorisées. Le nombre de 
maisons construites dépendra du montant amassé par le groupe. Il est donc possible de 
faire plusieurs équipes et de travailler sur des chantiers différents. La famille va 
contribuer à la construction avec le groupe.  Une maison coûte environ 8 000$ US. Un 



groupe de 10 personnes maximum peut travailler sur une maison à la fois. Nous allons 
donc participer à la construction de 2 maisons.  
 
B) Autre projet de rénovation : 
Il est aussi prévu de faire un petit projet d’amélioration pour une école ou un CPE afin 
d’avoir un autre plateau de travail et de diviser le groupe en équipe et d’avoir des tâches 
pour tous.   
 
C) Animation auprès des enfants :  
En plus du projet initial, il est prévu de faire de  l’animation auprès de groupes d’enfants 
et d’organiser une fête à la fin du projet.  
 

D) Préparation des repas : Les repas des diners et des soupers seront préparés par 
les cuisinières de CASIRA. À tour de rôle, chaque participant aidera les cuisinières à 
préparer les repas et faire la vaisselle afin de favoriser la création de liens et de mieux 
connaître la culture. Même chose pour la vaisselle! Pour les déjeuners, des aliments 
seront à notre disposition et chacun sera responsable de préparer son repas et de faire 
sa vaisselle.  
 

 

Installation et mode de vie: Les participants seront conviés à deux journées de 
formation afin d’échanger sur le mode de vie ainsi que la culture péruvienne. Dans le 
cadre de ce projet, les participants devront vivre sous le principe de «simplicité 
volontaire» et devrons vivre en communauté (groupe). Toutefois, voici quelques 
informations pratiques :  

 
Hébergement et dortoir : L’hébergement se fera à l’auberge de CASIRA  à San 
Ramon, sous la forme d’un dortoir (des chambres de 4-6 participants).  Les toilettes sont 
à l’extérieur de l’hébergement et les participants auront accès à l’eau chaude pour les 
douches. Lors des visites touristiques, nous seront hébergés dans une auberge. Des 
salons sont disponibles pour les réunions de groupes ou activités de groupe.  
 
Douches et toilettes : Les douches et toilettes ne seront pas directement situées dans 
vos chambres. Nous serons plusieurs à demeurer à l’auberge de CASIRA, nous devrons 
faire preuve de patience et de rapidité dans l’usage des toilettes et des douches.  



Électricité : Le courant électrique au Pérou n’est pas le même qu’au Québec. Pour 
ceux qui en feront l’usage, vous devrez vous procurez un adaptateur. Plus d’information 
vous sera fournie lors des journées de formations ainsi que sur les effets à apporter 
avec vous. De plus, il faut savoir que l’électricité est une source d’énergie très 
dispendieuse et qu’il faut en faire usage avec beaucoup de parcimonie.  

Eau : L’eau courante n’est pas potable à l’auberge de CASIRA ni sur le chantier de 
travail.  De l’eau embouteillée nous est fournie tout au long du projet. 
 
Transport : Le transport sur le chantier de travail, dépendamment du lieu du projet,  
sera fait à pied ou avec les mini-vannes de CASIRA. 

 
Visites culturelles et touristiques : Puisque le lieu de 
travail est éloigné des attraits touristiques, il est proposé 
de réaliser les visites à la fin du projet. Il est donc prévu 
de visiter la ville de Cusco, le Lac Titicaca, la vallée des 
Incas à Aguas calientes et  le Site archéologique de 
Machu Picchu. Cette excursion sera réaliser en mini-
vannes pendant 6 jours. Des activités culturelles auront 
aussi lieu les fin de semaines au village de San Ramòn 
tel que des visites dans des coopératives de café, des 
terres agricoles, organismes, écoles, communautés 
autochtones, etc.     

 
Participation requise pour former un groupe : Un nombre maximal de 19 personnes 
est nécessaire dans le groupe afin de réaliser le projet (excluant les 2 chargées de 
projet). 

Au départ, nous donnerons la priorité aux 10 premières paires parent-jeune ou 
intergénération.  Les 9 autres participants (adultes individuels) seront recrutés selon la 
formule « premier arrivé, premier servi ». Les autres adultes individuels se retrouveront 
sur la liste d’attente. Après le 15 juillet 2017, il n’y aura plus de priorité accordée  et nous 
complèterons le groupe avec les personnes sur la liste d’attente.  

3. QUESTIONS PRATIQUES 

Santé et vaccination : Afin de se protéger contre les maladies, le participant doit avoir 
reçu avant son départ les vaccins suivants : Tétanos, Polio, Diphtérie, Thyphoïde, 
hépatite A, hépatite B et fièvre jaune (recommandé, pas obligatoire).  Dans la plupart 
des cas, seul le vaccin de l’hépatite A est requis, puisque les autres ont été reçus à 
l’école. Dans le cas des adultes, une visite dans une clinique Santé voyage est 
recommandée.  

Sécurité : La sécurité sera un aspect d’une grande importance tout au long du voyage 
puisque le Pérou possède un taux de criminalité et de pauvreté beaucoup plus élevé 
qu’au Québec. Pour cette raison, chaque parent sera responsable de sa propre sécurité 
et de celle de son enfant. Il est à noter qu’il n’y a pas d’avertissement sur le site du 
Ministère des affaires étrangères à part que pour certaines villes qui ne sont pas dans le 
secteur où nous allons faire du bénévolat et où nous irons faire les visites culturelles. 
Lors des journées de formation et lors du stage à l’étranger, vous recevrez plusieurs 



informations et consignes de sécurité que vous devrez respecter. La prudence est de 
mise en tout temps et chaque participant doit être conscient de ce dans quoi il 
s’embarque.  Nous demandons à ce  que chaque participant ait consulté les Conseils 
aux voyageurs sur le site du ministère des Affaires étrangères : 
http://voyage.gc.ca/destinations/perou.  
 
 
Passeport : Pour entrer au Pérou, aucun visa n’est requis. Il faut avoir un passeport 
valide jusqu’à au moins 6 mois après le voyage.  Si vous n’en avez pas, vous devrez 
vous en procurer un le plus tôt possible 
(formulaires de demande disponibles sur le site 
Web de Passeport Canada 
http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra ) 
 
 Avion : Les vols se font habituellement en 
partance d’Ottawa sur Air Canada, qui offre les 
meilleures conditions pour les groupes.  Il faut 
généralement prévoir 2 escales pour se rendre 
au Pérou. Les billets seront achetés par les 
chargées de projet.    
 
Transport terrestre : Le transport à l’intérieur du pays se fera en autobus scolaire ou en 
camionnette selon le nombre de personnes et la destination. La conduite automobile de 
même que les routes risquent d’en surprendre plusieurs. En effet, comme le paysage 
est très montagneux, certains circuits s’apparentent davantage à un tour de montagnes 
russes… Avis à ceux et celles qui ont le mal du transport!  
 
Règlements particuliers : Puisque nous travaillerons en collaboration avec un autre 
organisme et que nous allons héberger en leurs lieux, nous devrons respecter les règles 
de vie de CASIRA. Celles-ci vous seront présentées lors des journées de formation. Il 
ne sera pas permis de consommer de l’alcool sur les chantiers de travail. Il est permis 
de consommer de l’alcool seulement lors des sorties touristiques et ce avec modération. 
En aucun temps il n’est permis de consommer de la drogue. Il n’st pas permis de créer 
des liens de proximité avec la communauté d’accueil. 
 
Assurances: Chaque participant est responsable de se doter d’une assurance voyage 
adéquate. Vous devrez remettre une preuve de votre assurance aux chargées de projet. 
 
Autorisation légale des parents: Chacun des participants adultes accompagnés d’un 
enfant doit se procurer une lettre de consentement notariée, signée et datée par le 
parent légitime absent. Dans le cas d’un tuteur, il doit se procurer une lettre signée des 
deux parents. Vous pouvez trouver un modèle de lettre de consentement à 
http://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://voyage.gc.ca/destinations/perou
http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra
http://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement


Rencontres et formations :  
- Rencontre de présentation des participants et information sur les activités de 

financement, logistique et vaccination 

- 2 journées de formation pré-départ obligatoires (information culturelle et sur le 

projet, esprit d’équipe, choc culturel, liste des effets à apporter, Blogue, horaire 

du séjour, etc.) 

- 1 journée de «retrouvailles» et de bilan environ 1 mois après le retour 

 

4. BUDGET ET FINANCEMENT 
 
Coût du projet : 3 565 $ par personne. Ce prix comprend les billets d’avion (selon les 

tarifs en vigueur aujourd’hui), les frais d’administration, l’hébergement, les déplacements 
sur place, les visites touristiques, tous les repas ou allocations pour les repas lors des 
sorties, les guides touristiques sur place, un don équivalent à 300 $ par participant (qui 
pourra être amassé lors des activités de financement) et les taxes.  
 

TARIF PAR PERSONNE incluant  les taxes  

Sur une base de 19 personnes   

Billets d’avion  1 200$ 

Repas, hébergement, transport et sorties touristiques 

 

1 790$ 

Don minimal pour projet   300$ 

Frais d’administration  160$ 

Extra pour imprévus, pourboires et location de salle 100$ 

Chandail du projet 15$ 

TOTAL  3 565$ 

 
 

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas :  

Transport (aéroport, partie travail et partie 
touristique) 

Tous les frais lors des sorties touristiques 

Tous les repas et un breuvage non-
alcoolisé dans les restaurants et à San 
Ramon 

Hébergement (à San Ramon et lors des 
sorties touristiques) 

Taxes et pourboires de groupe 

Eau potable  

Repas dans les aéroports 

Boissons alcoolisées 

Dépenses personnelles et pourboires 
discrétionnaires 

Frais de vaccination et de passeport 

Assurances médicales et assurances 
voyages 

Frais d’adhésion à AGMonde 10$ 

 
 



Versements:  
 Le 15 juillet 2017: Date limite pour l’inscription, premier dépôt de 400 $ par 

participant  
 Le 20 septembre 2017: 2e versement de 600 $ par participant 
 Le 15 janvier 2018 : 3e versement de 400 $ par participant 
 Le 20 mars 2018 : 4e versement de 600 $ par participant 
 Le 15 juin 2018 : Dernier versement/ balance selon les sommes amassées lors des 

activités de financement. 
 
 

Activités de financement : Les activités de financement permettent au groupe de 

participer activement au projet tout en développant des liens. L’argent recueilli lors de 
ces activités servira à financer le don de 300 $ inclus au coût du voyage et sera réparti 
équitablement entre tous les participants qui auront pris part à l’activité. À noter que si 
un montant excédentaire à 300 $ est amassé par un participant, 70 % de l’argent servira 
à réduire les coûts du voyage et 30 % s’ajoutera au total du don pour le projet. Les 
chargés de projet organiseront pour vous diverses activités de financement tels que : 
vente de café équitable, souper spaghetti, barrage routier, emballage dans les épicerie 
et vente de chocolat, etc. 
 
Outre les activités de financement, les participants qui le désirent pourront solliciter des 
commanditaires pour financer leur participation au projet. Une lettre type sera disponible 
pour tous ceux et celles qui sont intéressés et nous émettrons des reçus d’impôts pour 
les dons de 20$ et plus. Il est à noter qu’en tout temps, lorsqu’un participant collecte des 
fonds, la formule 70/30 s’applique. 
 

À quoi servira le don? Le don sera investit et dépensé au Pérou par le groupe afin de 

réaliser les projets proposés. Nous aurons plus de détails sur le projet 3 mois avant le 
départ.  
. 
Procédures d’inscription : Pour s’inscrire, vous devez composer une lettre de 
motivation (décrivant vos objectifs à participer au projet), remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint ainsi que le contrat d’entente avec le participant et les retourner par 
la poste ou en personne, accompagné d’un chèque au montant de 400$ par personne 
(800$ pour parent et adolescent-e) au nom de : 
 

Projet Pérou 2018 
Amitié Gatineau-Monde 

Annick Brazeau et Louise Mercier 
45, Ste-Thérèse 

Gatineau, Québec 
J9A 2N5 

 
La date limite pour les inscriptions est le 15 juillet 2017 ou jusqu’à ce que le 

groupe soit complet. 
 
 

Les suites : Nous confirmerons votre inscription au projet et la réception de votre 
paiement. Lorsque le groupe sera formé des 19 participants, nous vous contacterons 



pour vous informer de la date de la première rencontre de groupe qui portera sur les 
activités de financement. 
 
Coordonnées des chargés de projet : 
Annick Brazeau 819 776-5616 ou  agmondeperou2018@gmail.com  
Louise Mercier 613 772-9930 ou  agmondeperou2018@gmail.com 
 
5. QUELQUES LIENS INTÉRESSANTS 
 Amistad CASIRA (organisme partenaire) : http://www.amistadcasira.com/  
 Conseils aux voyageurs pour le Pérou: http://voyage.gc.ca/destinations/perou  
 Site web pour apprendre l’espagnol : www.studyspanish.com 
 Information culturelle : http://www.intercultures.ca/cil-cai/ci-ic-fra.asp?iso=pe  
 Quotidiens d’information péruvien (site espagnol) : http://elcomercio.pe/ 

http://www.larepublica.pe/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
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