
LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA

juin 2008

Chers Amis et Membres,

Le voyage que je viens d'effectuer au Pérou m'a
permis de visiter cinquante "cuisines améliorées
familiales" sur les cent que nous avons prévu de
réaliser d'ici fin septembre 2008.

Sur les cinq communautés concernées à ce jour,
celle de Thumi se distingue par la qualité de ses
réalisations et la motivation exceptionnelle de sa
population.

Mais les autres ne sont pas en reste ! J'ai pu
vérifier que partout une "dynamique de progrès"
s'était mise en place, avec des résultats souvent
remarquables et, pour tout dire, supérieurs à notre
attente, compte tenu de la situation initiale.

J'ai pu aussi comparer les cuisines ALPACA avec
celles d'organisations beaucoup plus grandes
(Ministère de la Santé, Fondation Travail et Famille,
World Vision) et je peux vous assurer que nos
réalisations sont meilleures que les autres (voir plus
loin).

Félicitations aux familles bénéficiaires, qui ont
largement contribué au succès de cette première
étape, et tous nos remerciements au Docteur Pepe
et à Leonardo pour le travail exemplaire accompli
cette année.

Jean-Pierre LE BOT

L'accueil spectaculaire des femmes de Thumi

Nouveau poste pour le Docteur Pepe

Jose Miguel RUEDA à Cusco

Notre ami et chef de projet ALPACA, le Docteur Jose
Miguel RUEDA, a été nommé "Director de la Salud
Comunitaria " (Directeur de la Santé Communautaire) le 1er
juin 2008. Il prend en charge l'une des quatre directions
composant l'antenne régionale du Ministère de la Santé
péruvien.

Son poste est situé à Cusco, mais sa responsabilité
s'étend sur l'ensemble du département. Il assurera la
relation entre le Ministère de la Santé et les communautés
paysannes, sur des thématiques qu'il connait très bien,
compte tenu de sa longue (plus de 25 ans) expérience du
terrain.

Les problèmes de prévention, d'éducation à la santé et
d'amélioration de l'habitat (adduction d'eau, cuisines
améliorées, etc.) seront au centre de son activité.

Le projet ALPACA, qu'il continuera d'animer à titre
personnel et bénévole, s'inscrit tout à fait dans ses nouvelles
attributions et nous pouvons imaginer qu'il servira de
"référence" pour les autorités locales ou nationales. Bon
vent au Docteur Pepe !
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La Guilde Européenne du Raid sélectionne le projet ALPACA

Nous avons enregistré avec grand plaisir et une certaine fierté la sélection du
projet ALPACA par le jury de la Guilde Européenne du Raid, à l'occasion de sa
session de printemps (http:// www.la-guilde.org).

Cette association finance, pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes et de partenaires privés, des micro projets de solidarité
internationale.

Sur 73 dossiers "éligibles", 14 (dont le nôtre) vont bénéficier de la dotation du
MAEE et 3 de celle de la Fondation Vivendi, ce qui montre que la "compétition"
était très difficile.

Par ce choix nous obtenons la reconnaissance "officielle" de la qualité et de la
pérennité de notre projet. Nous remercions naturellement la Guilde et le
Ministère des Affaires Etrangères, mais également tous ceux, membres et
sympathisants, qui contribuent à la réussite de cette aventure " modeste et
géniale" (comme on dit sur France Inter !).

Les autres sources de financement

La dotation de la Guilde n'est pas la seule subvention obtenue
au 1er semestre 2008.

L'association luxembourgeoise "Bazar International" a aussi
sélectionné notre projet, parmi des dizaines d'autres, et nous a
attribué la somme de 5000 euros.

Les élèves du Collège et Lycée de Sainte Anne d'Auray ont,
de leur coté, collecté la somme de 1000 euros au bénéfice du
projet ALPACA.

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de Carnac, Plouharnel
et La Trinité s/Mer organise, quant à lui, au mois de juin deux
manifestations au profit d'ALPACA (tournoi de football et soirée
dansante). Ils espèrent dégager un résultat d'environ 500 euros.

Toutes ces initiatives montrent que notre projet commence à
être connu et reconnu, tant au niveau local que national et
international, et ceci nous encourage naturellement à poursuivre
nos efforts.

Dernière source significative de financement: les parrainages. En quelques mois, nous en avons
enregistré une vingtaine, ce qui est encourageant mais très insuffisant pour couvrir les besoins
des familles "éligibles" (voir plus loin).

Pour 100 euros, vous pouvez transformer la vie d'une famille paysanne de la région de
Combapata. N'hésitez pas à nous contacter:

associationalpaca@wanadoo.fr ou tél: 02 97 52 22 78

Evaluation des premières "cuisines améliorées familiales"

Comme nous l'avons expliqué dans des Lettres d'Information précédentes (voir Archives), au Pérou les femmes
paysannes cuisinent dans des conditions très difficiles, génératrices de maladies respiratoires et oculaires, sans
parler des problèmes lombaires.
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Les photos ci-dessus illustrent cette situation: la noirceur des murs et des marmites témoignent de
l'insalubrité du local où les mères, et parfois les jeunes enfants qu'elles portent sur leur dos, passent quatre
heures par jour.

Après avoir appuyé, entre juillet 2006 et juin 2007, la réalisation de 12 "cuisines améliorées collectives"
dans des écoles et des "cantines villageoises", l'Association ALPACA a décidé de s'engager dans un programme
(2007-2014) de construction de 1000 "cuisines améliorées familiales".

Nous avons prévu trois étapes:
- 2007-2008: 100 cuisines "modèles"
- 2008-2010: 300 cuisines
- 2010-2014: 600 cuisines

Fin avril 2008, 50 des 100 premières cuisines avaient été réalisées et les résultats obtenus dépassent nos
espérances. Certaines réalisations sont vraiment extraordinaires, d'autres un peu moins belles, mais le
mouvement d'ensemble est spectaculaire.

Les réalisations se répartissent en trois catégories:
- une vingtaine de cuisines sont excellentes et l'amélioration des conditions de vie de la famille est

exceptionnelle (voir les exemples ci dessous).

- quinze réalisations environ sont bonnes, sans être du niveau des précédentes, car les familles ont
privilégié le coté fonctionnel et non pas esthétique de l'opération.

- les quinze dernières réalisations sont satisfaisantes, mais partiellement inachevées.

Toutes les cuisines étant faites sur le même modèle, la différence se fait sur l'environnement et l'on voit,
sur ce point, des différences sensibles. Les familles qui n'ont pas terminé l'amélioration de leur "ambiente"
savent qu'elles compromettent la suite du programme pour le reste de la communauté.

Les critères pour être bénéficiaire d'une cuisine améliorée sont clairement définis:
1- le local de la cuisine doit être séparé de l'habitation principale (vivienda)
2- le local doit être rénové (murs enduits et toit refait, si possible)
3- la maison doit disposer de latrines
4- la famille contribue pour environ 10% de la valeur totale (matériaux de base et main d'oeuvre)
5- la municipalité du district doit contribuer, sous des formes à convenir, pour environ 10% du coût

de chaque réalisation.
6- la famille s'engage à transmettre aux bénéficiaires suivants le savoir faire acquis lors de la

construction.
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Le Docteur Pepe et Leonardo se sont beaucoup investis pour faire comprendre aux familles concernées ce
à quoi elles s'engageaient et les résultats obtenus sont très intéressants. Comparées aux réalisations de trois
programmes similaires au nôtre (World Vision, Conjunto et Sembrando), les cuisines ALPACA atteignent
véritablement leur but qui est de promouvoir une "dynamique de progrès" non seulement au niveau de chaque
famille, mais pour l'ensemble d'une communauté. L'émulation commence à produire ses effets et l'on voit une
"saine" compétition se mettre en place entre communautés voisines.

Cuisine Sembrando Cuisine World Vision

Les 100 premières cuisines familiales seront terminées fin septembre et le programme de construction
devrait se poursuivre au rythme de 150 à 200 réalisations par an. Cela dépendra naturellement des
ressources disponibles et de notre "capacité de production".

Assemblée Générale 2008

L'Assemblée Générale ordinaire aura lieu le 20 septembre 2008, de 17h à 19h,
dans la salle de conférence de la Mairie de Carnac.

Elle sera suivie, à 20h à l'Eglise Saint Cornély de Carnac,
d'un récital de Marion Baglan (http://www.marion-baglan.net),
jeune soprano colorature de grand talent, accompagnée au
piano par François Juskowiak.

En prélude au récital de Marion Baglan, élèves et profes-
seurs de l'Atelier Musical proposeront des interprétations de
chant et de piano.

Ce concert est organisé par l'Atelier Musical de Carnac (qui
fête cette année son 20ème anniversaire) et l'Association
ALPACA, au bénéfice de la population amérindienne de la région
de Combapata.

Le programme de la journée comprendra aussi:

- entre 10h et 13h: une ballade-découverte des
"curiosités" de Carnac et de ses environs.

- de 13h30 à 16h (environ): un déjeuner au bord de
la mer

L'invitation à participer à l'Assemblée Générale et aux activités correspondantes
vous sera adressée prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire
en écrivant à Association ALPACA - 70 rue de Courdiec 56340 CARNAC

ou en téléphonant au 02 97 52 22 78

Merci d'avance.


