
Pour Genaro Herrera,
Chaque geste compte.

crowfunding



l’association feelethik

Située sur le Bassin d'Arcachon et plus précisément sur la commune 
d'Andernos-les-Bains, l'assocation Feelethik, loi 1901, a été crée en octobre 
2014 grâce à l'envie et la motivation de jeunes Andernosiens et ce dans 
le but de regrouper et de partager des activités sportives et ludiques, 
à la fois localement sur le département de la Gironde mais aussi 
pour des projets humanitaires à travers le monde dans des pays 
en voie de développement.  

Depuis sa création, l'association ne cesse de se développer. 
Un partenariat avec la commune d'Andernos les Bains 
nous offre la possibilité de mettre en place nos activités 
sur le complexe sportif Jacques Rosazza et sur le 
Skatepark, à Andernos. Des cours à l'année, 
différents évènements (journées découverte, 
contests skateboard, stages...) ainsi que 
des interventions extérieures dans  des 
instituts spécialisés (écoles maternelles/
élémentaires, accueils de loisirs, foyers 
sociaux, structures spécialisées dans 
l’accueil et l’accompagnement de 
personnes à handicap physique et/
ou mental) sont au programme.

 Président: Sylvain QUERRIOUX 

Vice-président: Hugo GIORGIO

Secrétaire: Armelle LELOUCH 

 Trésorier: Quentin DUBOURDIEU

Qui sommes-nous ?



"économiquement, la mondialisation apporte beaucoup au Pérou, en revanche celle ci s'impose si 
vite que les habitants en subissent parfois les conséquences négatives : Exclusion social, fatalité 
économique, moyens éducatifs très pauvres, outils d'ouverture culturelle inexistants."

Porteurs du projet

Ce projet est orchestré  d’une part par l’association FEELETHIK à l’initiative de deux membres 
fondateurs de l’association, parallèlement en formation d’éducateurs spécialisés. Un des 
objectifs principaux de notre association est de créer des projets à portée internationale en 
réalisant des partenariats avec différentes ONG, ou associations à caractère culturel et éducatif 
(écoles, orphelinats, institutions éducatives) dans différents endroits du monde en privilégiant 
les pays en voie de développement. Il est important que chaque individu ait la possibilité 
d’accéder à la culture de manière générale, outil du développement personnel. Nos projets 
s’axent essentiellement autour des enfants du monde afin que chacun puisse être acteur de 
sa propre vie et détenteur de ces choix personnels.

D’autre part nous sommes en partenariat avec Alexandre Auvrey, qui a créé une auberge dans 
le village et invite les gens à profiter de tous les bienfaits de la nature. Sur place, la pratique 
de la permaculture vous offre une alimentation saine et variée tout au long de l’année ; la 
culture des arbres et plantes médicinales soigneront toutes les maladies. En tout, plus de 150 
espèces végétales présentes favoriseront considérablement votre bien-être.
C’est donc grâce à cette infrastructure locale que le projet va pouvoir s’initier et se pérenniser 
dans le temps.

Enfin et de loin la partie prenante la plus importante, le Maire du village Senor. Les professeurs 
des écoles ainsi que plusieurs parents et habitants de Genaro Herrera sont déjà dans l’attente 
des activités et participent dès lors à l’aménagement de temps d’ateliers au sein des écoles. 

C'est en 2014, lors d'un voyage humanitaire au Pérou d’une durée de 6 mois que 
l'idée de ce projet à prise le temps d’émerger dans la tête de Hugo. En effet, il a mis 
en place des activités culturelles dans l’école MI Otro Mundo, au coeur d'un bidonville 
de l'agglomération de Lima. Il a d’autre part, durant ce séjour fait la connaissance 
d’Alexandre, habitant local d'un petit village de l'Amazonie et d’origine française. 

C’est ainsi que nous avons eu la chance de passer deux semaines au cœur de la 
jungle Amazonienne dans ce village de Genaro Herrera. Il n'en fallut pas plus pour 
revenir en France et entreprendre la création de l'association et des projets qui s'y 
accordent.  

Naissance du projet



nos motivations
Genaro Herrera est un village de 7 500 habitants situé le long du Rio Ucayali à 250 km au sud de 
Iquitos au Pérou. Les villageois vivent en harmonie avec la Nature, leur « Terre Mère », La Pacha 
Mama. Ils vivent essentiellement de l’agriculture, de la pêche et de la commercialisation de produits 

locaux provenant de la forêt amazonienne. 
Cependant, malgré cet accord parfait dont 
nous avons beaucoup à apprendre, réside 
un problème majeur lié au phénomène 
de la mondialisation : La provenance de 
nouveaux déchets tels que bouteilles de soda, 
emballages de biscuits ou autres produits 
manufacturés importés. 

Le manque d’information et d’accès à 
la culture auquel sont confrontés des 
populations comme celle de ce village 
Péruvien engendre une non conscience des 
risques et effets néfastes de ce genre de 
déchets dans l’environnement. 

Ce paradoxe dresse le 
premier axe de notre projet :

Participer à une sensibilisation environnementale, 
leur donner les moyens de comprendre les nouveaux 

enjeux et de pouvoir gérer d’avantage la profusion de ces 
déchets plutôt que de la subir... 

Nous prévoyons d’autre part la mise en place d’ateliers créatifs et ludiques autour du 
recyclage et de travaux pratiques : récolte des déchets du village en groupe et acheminement 
des déchets jusqu’au centre de tri.

L’apport matériel est évidemment à prendre en compte dans notre démarche. Sensibiliser 
est primordial mais il faut leur donner les moyens matériel de faire face à tout cela : c’est 
pourquoi nous entreprenons d’incorporer des poubelles dans le village, de financer un 
conteneur pour le transport des déchets jusqu’au centre de tri…

L’aspect éducatif et culturel constitue notre deuxième axe. 

Pas moins de 2000 enfants et adolescents vivent dans ce village de la jungle 
Amazonienne. Bien qu’il existe quelques écoles, la moitié des enfants de ce 
village ne sont pas scolarisés. Le manque de moyens et la situation économique 
font que la majorité des jeunes arrêtent l’école à l’âge de 13 ans pour travailler 
et ramener de l’argent au reste de la famille. 
Nous souhaitons donc participer à l’éducation de tous ces jeunes en leur donnant 
les moyens de s’épanouir par la mise en place d’ateliers d’expression artistique et 
de création autour des arts du cirque.
Actuellement, très peu d’activités d’éveil sont proposés aux enfants et 
adolescents. C’est pourquoi, notamment à la demande des populations locales, 
nous souhaitons intervenir dans les écoles mais aussi dans la rue avec des 
jeunes non scolarisés. 
Nous portons une attention toute particulière à l’initiation des arts du cirque car 
elle est selon nous un moyen d’exprimer son identité, de retrouver une certaine 
estime de soi et de s’incorporer dans une dynamique de groupe.



Actions éducatives

Ateliers d’expression 
artistique et de création 
autour du cirque 
initiation aux disciplines 
du jonglage, expression 
scénique. 
Création de matériel 

Recyclage créatif 
Mise en pratique 
de la sensibilisation 
environnementale 
par des activités de 
recyclage 
(création de jouets et 
d’objets en tout genre)

Ateliers à caractère 
scientifique en lien 
avec le développement 
durable

Autonomisation et 
responsabilisation 
environnementale 
Récolte des déchets du 
village acheminement 
jusqu’au centre de tri 
d’Iquitos

Transport personnes & matériel

750€

150€
Achat d’un conteneur pour acheminer les déchets du village 
au centre de tri, situé à 200km en bateau.  

 3 personnes, 25 soles/personne
100 soles par conteneur 46 €/par conteneur
10 premiers voyages 460 €460€

Acheminement 

150€

150€

Matériel nécessaire aux 
activités créatives

Matériel d’initiation aux 
arts du cirque

Matériel de protection pour les 
activités environnementales

150€

besoins
2300€

Réalisation d’un 
documentaire

300€



Avec cette somme, nous pourrons commencer à mettre en 
place des ateliers et une gestion pérenne des déchets. 

Par la suite, nous projetons de construire sur place un centre d’accueil pour 
enfants et parents (garderie pour les enfants de moins de 5 ans, activités et 
prises en charges des enfants non scolarisés pour les aider à se réinsérer, 
activités extrascolaires en partenariat avec les écoles, pôle de recrutement et 
d’informations concernant la gestion des déchets) et d’injecter plus de moyens 
dans la gestion environnementale (engager plus de locaux, déléguer la gestion de 
la structure aux locaux). 

Nous avons déjà la possibilité et le terrain dans ce village afin de poursuivre ce 
projet d’envergure. Notre choix est de mettre en place ces activités petit à petit 
pour qu’elles puissent grandir et se solidifier dans le temps.
Enfin, nous projetons d’étendre ce projet pilote aux villages voisins, tout aussi 
demandeurs que Genaro Herrera. 



à partir de 5 euros : Un sourire + un grand merci

à partir de 10 euros :  Un sourire + une carte postale faite maison 
du village.

à partir de  20 euros : Un sourire + une carte postale maison + 
un calendrier de l'année 2016 avec des photos du village et de 
ses habitants.

à partir de  50 euros : Un sourire + une carte postale + le calendrier 
+ un bijou traditionnel créé par les femmes du village

à partir de 100 euros : Un sourire + une carte postale + le calendrier 
+ un bijou traditionnel + un dvd du documentaire réalisé

à partir de 200 euros : Un sourire + une carte postale + le calendrier 
+ un bijou traditionnel + un dvd du documentaire + une invitation 
à une soirée projection du documentaire accompagné de ses 
petits plats traditionnels.

Pour vous remercier




