
Pérou 2018   

    
Projet d’initiation à la 
coopération internationale 

 

Rencontre d’information 



Amitié Gatineau-Monde 

• Créé en 2006 par deux adolescentes dans le cadre d’un 
programme scolaire 
 

• Près de 263 personnes ont pris part aux différents 
projets 
 

• Investissement direct de 263 627 $ dans des travaux 
d'amélioration dans cinq pays différents: le Guatemala, 
le Nicaragua, le Vietnam, le Pérou, la Bolivie et le 
Burkina Faso 



Partenaire- CASIRA 

• Depuis 1979: Actif au Guatemala, au Pérou, en Bolivie et 
au Paraguay 

• Fondateur: Le Padre Roger Fortin 

• En charge de la Gestion de la logistique  

    du projet et de la partie touristique 

• Représentant sur place:  

    Oscar Luis Herrrera 

• Projet Suenos Bonitos 



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 
 



Description sommaire du projet 

• Construction de maisons pour des familles 
défavorisées 

• Il est aussi prévu de faire un petit projet de peinture pour une école 
ou un CPE et de l’animation auprès des enfants 

 



Dates du projet 
 

• 3 dernières semaines du mois de juillet 2018 
(10-31 juillet /dates à confirmer) 
 

• Durée de trois semaines (23 jours) 

 



Qui peut participer? 

• Jeunes de 15 ans et plus accompagnés d’un de leur 
parent ou d’une dyade intergénérationnelle 
▫ À noter que la participation d’un parent ou d’un 

tuteur légal est obligatoire pour les moins de 18 
ans 

 
• À toute personne adulte intéressée par ce type de 

projet 
 

 

 



Prérequis pour participer 

• Bonne condition physique 
• Ouverture d’esprit 
• Capacité à s’adapter à des conditions de vie 

élémentaires 
• Habileté à la vie de groupe 
• Esprit d’aventure 
• Être prêt-e à découvrir et à respecter un mode de vie 

différent 
• Connaissance de base de l’espagnol fortement 

recommandé 
• Participer aux journées de formation (2) ainsi qu’à 

au moins une activité de financement 

 

 



Installations/ Hébergement 

• Hébergement à l’auberge de CASIRA 
 

• Vie en communauté/groupe 
 

• Simplicité volontaire (douches, etc) 
 

• Hôtels lors de visites touristiques 
 

 



Les repas 
 

• Nourriture typique péruvienne 
 

• Aide de la part du groupe aux  
  tâches ménagères, vaisselle  
  et préparation des repas 
 
• Eau embouteillée fournie  
   tout au long du projet 

 



Les visites culturelles et touristiques 1 

• 2 premières semaines: bénévolat et quelques visites dans 
le secteur de San Ramòn 
 

• 6 derniers jours: excursion touristique 
 

• L’objectifs de ces visites est d’en apprendre plus sur la 
culture péruvienne 

 

 



Les visites culturelles et touristiques 2 

• Sous toute réserve, les lieux visités seront :  

▫ Coop de café équitable 

▫ Communauté autochtone Quechua 

▫ Ville de Cusco 

▫ Site archéologique de Macchu picchu 

▫ Vallée des Incas/Aguas calientes 

▫ Îles flottantes/Lac Titicaca   

 

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frCA474CA474&biw=1280&bih=620&tbm=isch&tbnid=egTup1N5nHtaoM:&imgrefurl=http://www.photocedric.com/2013/cusco&docid=cfchLfM4FrO0UM&imgurl=http://farm4.staticflickr.com/3815/9326734939_e63f8dde6b_b.jpg&w=1024&h=684&ei=SYxLUsXKAYKiyAG3m4HgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=115&dur=172&hovh=183&hovw=275&tx=128&ty=134&page=3&tbnh=133&tbnw=194&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:63,s:0,i:271


Le célèbre Macchu Picchu 



Vaccination requise 

• Tétanos, Polio, Diphtérie 

 

• Hépatite A et de Hépatite B 

 

• Thyphoïde 

 

• Fièvre jaune (conseillé) 

 

 



Assurances et autorisation légale 

 

• Chaque participant doit obligatoirement se doter 
d’une assurance santé 

 

• Les parents accompagnés d’un jeune mineur 
doivent avoir une lettre notariée 

 



Règlements particuliers 

• Des règles de sécurité seront données (couvre-feu, etc) 
ainsi que les règles de fonctionnement avec CASIRA 

 
• Il n’est pas permis d’avoir des relations amoureuses ou 

de proximité avec les gens de la communauté pendant le 
séjour 

 
• En aucun cas, consommation de drogues 
 
• Consommation d’alcool avec modération lors des visites 

touristiques et culturelles 
▫ En aucun cas sur les chantiers de travail 

 



Les formations  

 

▫1 rencontre d’information sur les activités de 
financement 

 

▫2 journées de formation pré-départ obligatoires 

 

▫1 journée de «retrouvailles» environ 1 mois après le 
retour (évaluation et bilan) 

 



Le coût du projet  

• Billet d’avion : 1 200$ 
• Repas, hébergement, tourisme et transport: 1 790$ 

• Don minimal pour projet : 300$ 

• Frais d’administration : 160$ 

• Extra pour imprévus: 100$ 

• Chandail : 15$ 

 

TOTAL : 3 565$ 

 

 



Ce qui n’est pas inclus 

• L’argent de poche 

• Les repas à l’aéroport 

• Les frais de vaccins 

• Les frais pour la demande de passeport 

• Les assurances 

• Les frais de membership d’AGMonde (10$)  



Les versements 

• 15 juillet 2017: 1er premier dépôt de 400 $ par 
participant  

• 20 septembre 2017: 2e  versement de 600 $ 

• 15 janvier 2018: 3e versement 400$ 

• 20 mars 2018: 4e versement 600$ 

• 15 juin 2018: Dernier versement, balance selon 
les sommes amassées lors des activités de 
financement 

 

 



Activités de financement 

• L’argent recueilli servira à diminuer votre coût 
du voyage et sera réparti équitablement entre 
tous les participants qui auront pris part à 
l’activité selon la formule 70 %/ 30%: 
▫ 70% servira à réduire les coûts du voyage et 30 % 

s’ajoutera au total du don pour le projet 

• Les activités organisées par les chargés de projet 
seront: Vente de café équitable, vente de 
chocolat, souper spaghetti, barrages routier, 
emballage dans les épiceries, commandites, etc. 



Procédures d’inscriptions 

• Compléter le formulaire d’inscription  

• Remettre un chèque de 400$ par personne au 
nom d’Amitié Gatineau-Monde 

• Remettre une lettre de motivation (objectifs) 

• Lire et signer le contrat d’entente avec le 
participant 

• Retourner le tout par la poste ou en personne 

 

** Date limite: 15 juillet 2017 



Composition du groupe 

• Le groupe sera composé d’un minimum de 19 
personnes (maximum 25) et de deux chargées de 
projet 

• Au départ, 10 places sont réservées pour les 
personnes de type intergénération et 9 pour les 
adultes  
▫ Après le 15 juillet 2017, il n’y aura plus de priorité 

réservé au type intergénération 
▫ Une liste d’attente sera établie si nécessaire et en 

fonction de la date de réception 



De nombreux moments de bonheur 



Questions ???  

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux »      

Marcel Proust 


