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2018 EXPLIQ
U

É 
A

C
D

A  
P

rojets sociaux 

La thém
atique a été choisie parm

i d’autres lors du souper anniversaire 
d’AC

D
A

. M
erci à toutes et tous de votre participation au vote! 



Form
ations à H

uata 
C

ette dam
e signe 

sa présence à la 
form

ation à H
uata, 

près de P
uno. S

a 
fam

ille gère une 
m

icro-entreprise 
laitière: la 
participation à un 
regroupem

ent 
perm

ettra une 
m

eilleure 
ouverture au 
m

arché local. 



C
IED

: résilience au changem
ent clim

atique 
La form

ation à la gestion 
publique et à la 
participation citoyenne 
perm

et aux association 
d’obtenir des budgets 
pour am

éliorer les 
conditions de vie de la 
population. La 
production de produits 
de m

eilleure qualité qui 
peuvent être vendus sur 
les m

archés locaux a 
changé leur vie. 
L’adaptation au 
changem

ent clim
atique 

dem
ande elle aussi une 

participation de la 
société. 



M
achaguay et ses personnes âgées 

Les jeunes partis 
à la ville laissent 
souvent leurs 
parents et 
grands-parents 
seuls au village. 
G

râce à la serre 
et son potager, 
ils peuvent briser 
la solitude, 
trouver un 
revenu 
com

plém
entaire 

et une nouvelle 
joie de vivre 
ensem

ble.  



Les organisations de fem
m

es 
Les clubs de m

adres 
sont des espaces de 
rencontre essentiels 
pour les fem

m
es : 

o
elles peuvent s’y 
exprim

er librem
ent 

o
ils perm

ettent toutes 
les form

ations 
possibles sur la vie 
en fam

ille: 
alim

entation, potager, 
santé, revenus 
fam

iliaux, violences 
faites aux fem

m
es, 

alcoolism
e…

 



Agir ensem
ble dans un m

êm
e but 

Les form
ations à la 

gestion publique 
perm

ettent une 
socialisation 
im

portante.  
Elles aident 
particulièrem

ent à 
voir l’objectif 
com

m
un et non le 

profit personnel. C
es 

form
ations sont 

données à 
l’université 
d’Arequipa ce qui 
leur donne une 
grande notoriété. 



Valoriser le travail de la fem
m

e et lutter 
contre l’alcoolism

e 
Yunga: sur 700 
habitants, seules 3 
fem

m
es ne sont 

pas alcooliques et 
peuvent s’occuper 
de la pisciculture 
com

m
unale  sans 

risque! La photo a 
été prise à 5h30 du 
m

atin afin de 
rencontrer l’alcalde 
à jeun et de lui 
m

ontrer 
l’im

portance du 
projet…

 



D
onner la parole et écouter Les fem

m
es 

sont souvent 
silencieuses. Il 
faut donc 
individualiser 
les entretiens 
afin que 
chacune 
puisse donner 
son avis. C

’est 
le travail de 
Soledad et de 
ses équipiers 
à El taller.  



D
e nouveaux revenus pour une vie 

décente dans le respect des traditions 
La solitude des 
personnes âgées est 
pénible. E

lles doivent 
subvenir à leurs 
besoins au prix de 
gros efforts. Les 
projets d’A

C
D

A leur 
fournissent des 
revenus. C

eux-ci 
perm

ettent que les 
travaux lourds soient 
pris en charge par 
une personne 
rém

unérées ou 
échangés contre 
d’autres services. 



Favoriser l’auto-estim
e 

P
arfois le potager 

tenu par la fem
m

e 
apporte un revenu 
supérieur à celui du 
m

ari…
 toute la 

fam
ille en profite et 

quand on voit la 
récolte, cette fem

m
e 

a de quoi être fière 
du résultat. G

râce à 
ce nouveau rôle,  
elle acquiert une 
place plus 
im

portante dans les 
décisions concernant 
la fam

ille. 



R
etourner à l’école et apprendre dans la 

joie 
D

ans les m
ontagnes, 

les jeunes ont peu 
l’occasion de dépasser 
le niveau des 
prim

aires. Les 
form

ations nécessaires 
à la réalisation des 
projets leur donnent 
l’occasion d’apprendre 
des choses concrètes 
qui vont servir 
im

m
édiatem

ent et 
renforcer les 
perspectives d’avenir.  
Visiblem

ent, elles 
répondent à leurs 
attentes! 



Soigner les personnes âgées 
Les tailleurs de pierre 
sont obligés de 
travailler jusqu’à la fin 
de leur vie avec des 
revenus qui 
s’am

enuisent en 
m

êm
e tem

ps que 
leurs forces. L’achat 
d’une scie m

écanique 
et la constitution 
d’une organisation 
des tailleurs de pierre 
ont perm

is un revenu 
supplém

entaire et 
100 soles pour la 
m

édication. 



Lutte contre l’analphabétism
e 

Les gens peu 
habitués à lire et 
écrire apprennent en 
répétant et répétant…

 
Le cours est présenté 
en dessins et 
quelques m

ots-clés et 
la m

ém
oire fait le 

reste. Les ingénieurs 
font preuve de 
beaucoup 
d’im

agination pour 
arriver à ce que 
chacun connaisse la 
m

atière. Ici la 
production laitière et 
from

agère. 



Le respect des traditions 
La société péruvienne 
andine est gérée d’un 
côté par son chef de 
com

m
unauté et de 

l’autre par l’alcalde 
responsable officiel du 
village. Le chef est 
rem

placé tous les deux 
ans et est fier de 
présenter son w

arayoc, 
bâton de 
com

m
andem

ent. 
Q

uand il parle, on 
l’écoute et les 
partenaires s’appuient 
sur son autorité pour 
rassem

bler la 
population locale. 


