1/9

Dossier de subventions
Projet solidaire au Pérou
2016
Projet P : Les

de La Rochelle au Pérou

2/9

Sommaire :
Présentation rapide de notre projet p.3
Qu’est ce que la Green Team ? p.4
Que voulons nous faire ? p.5
L’association Los Chicos de Cusco p.6
Le paysp.7
Notre mode de financementp.8
Nous avons besoin de vousp.9

3/9

Présentation rapide de notre projet
Notre équipe :

deux filles et deux garçons de 18 ans, étudiants en fac de droit,

d’informatique, prépa économique et BTS technicocommercial, nous sommes l’équipe de
compagnons “La Green Team” de La Rochelle, appartenant au mouvement des Scouts et
Guides de France (SGDF).

Nos motivations :
Ce projet de solidarité internationale nous tient à coeur car c’est

l’aboutissement de nos années de scoutisme ensemble. Nous souhaitons à travers lui
découvrir une autre culture, un autre pays, faire des rencontres fortes et enrichissantes, du
genre qui changent une vie.

Notre partenaire :
Los Chicos de Cusco, association francopéruvienne qui a fondé
et gère des écoles associatives pour les enfants de péruviens ruraux dans le besoin.

Notre budget total :7 730€
Où ?

Nous logerons chez l’habitant, une chef scoute de Cusco nous hébergeant. L’école
est située dans les montagnes, un peu en dehors de la ville, à San Jeronimo.

Quand ?
Un mois, du 28 juillet au 28 août 2016.

Comment ?
Nous préparons notre voyage depuis plus d’un an. Après de nombreux


petits boulots (papiers cadeaux, vente de gâteaux, de sapins, babysittings, service à un
mariage…) nous demandons désormais des dons et subventions pour clore notre budget.
De plus, nous prévoyons une collecte de vêtements pour l’association.

Pourquoi nous aider ?
Vos dons seront, si vous le souhaitez, accompagnés d’un

reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts.
Vous permettez à des jeunes de s’ouvrir au monde, aux autres, et de se rendre utile.
Vous figurerez sur nos supports de communication, comme sponsor.
Vous serez invités dès notre retour à une rétrospective et à un bilan de nos actions au
Pérou.

Qui contacter ?
Nos responsables communication :

Juliette COULAIS, 
06 32 66 23 93
et Oréa RICHERT 
06 72 94 98 80
ou tout simplement notre adresse mail : compagnonsdelarochelle@gmail.com
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Qu'est ce que la Green Team ?
Nous faisons parti des Scouts et Guides de France, une association qui se donne pour
mission de « former des citoyens libres, heureux, engagés et artisans de paix », cela en
accord avec les principes et méthodes du scoutisme. Ce mouvement catholique de jeunesse
est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.
Nous faisons partie de cette association et elle fait partie de nous, elle nous a donné un
espace de vie et des activités qui répondent à nos besoins de rêver, d’agir, de réussir nos
projets, de vivre en communauté et finalement de donner sens à notre vie.
Nous sommes ce que l'on appelle des Compagnons, il s'agit de la tranche d'âge des 1720
ans, les jeunes adultes des Scouts et Guides de France. C'est une tranche d'âge un peu
particulière car contrairement aux années précédentes, notre équipe n'est pas encadrée par
des chefs et cheftaines bénévoles, mais seulement pas des accompagnateurs qui nous
guident au long de nos trois années en tant que compagnon. Le compagnon a pour objectif
principal de construire un projet solidaire à l'international. Ce projet, le compagnon ne le
construit pas seul. En effet nous sommes une équipe, La Green Team.
La Green Team c'est nous, les 4 fantastiques, Juliette, Oréa, Romain et Félix. Nous nous
connaissons depuis plus de 8 ans. Nous sommes très soudés, nous partageons les mêmes
valeurs et la même vision de la vie. Il nous paraissait donc naturel de former cette équipe
pour préparer un projet solidaire commun. Notre nom d'équipe, phonétiquement fait penser
à la « Dream Team » car chaque membre de l'équipe est essentiel et que les différentes
personnalités se complètent parfaitement. De plus nous pensons que c'est en équipe que
nous pourrons réaliser notre rêve. Mais qui sont réellement les membres de cette équipe ?

Mais la Green Team finalement, elle n'est pas composée que de 4 personnes ! C'est pour
cela que nous vous invitons à apporter une pierre à notre édifice, à prendre part à notre
aventure, que nous ne pouvons pas partir sans vous !
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Que voulons nous faire?
Nous sommes particulièrement motivés par le partage, culturel ou humain. Nous souhaitons
pouvoir rencontrer des personnes de tout âge et de toute culture afin de vivre un échange
enrichissant tout en nous rendant utiles aux autres. Cette expérience serait pour nous
l’aboutissement de nos années de scoutisme. De plus, la découverte du pays et l’immersion
dans sa culture est un aspect de notre projet qui nous tient particulièrement à coeur.
Nous allons donc pendant trois semaines travailler au sein de l’école de San Jeronimo où
nous serons très polyvalents. D’un côté, nous assisterons les professeurs en cours, mais
aussi les autres bénévoles en cuisine, puisque l’école fournit petitdéjeuner et déjeuner aux
élèves. Nous ferons aussi de l’animation auprès des élèves après les cours, et enfin de la
construction, puisque l’école évolue chaque année. Nous aiderons aussi lors de cours
donnés aux mères, de couture par exemple, d’écriture… C’est l’un des objectifs de notre
projet : l’intergénérationnel et l'interculturel.

Notre rencontre avec les scouts du groupe Don Bosco, que nous côtoierons tous les
weekend, nous permettra de rencontrer des jeunes de notre âge, de partager notre
expérience du scoutisme, et par delà nos différences, ce en quoi nous nous ressemblons. Ils
ont déjà organisé des randonnées pour nous faire découvrir leur région.
A notre retour de camp, nous nous engageons à organiser une rétrospective de notre
voyage, riche en souvenirs et en émotions. Si vous acceptez de nous aider, vous y serez
donc les bienvenus.
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L’association Los Chicos de Cusco-Titicaca
Créée en 2004, cette association francopéruvienne visait à l’origine à aider les enfants
abandonnés par leurs parents, souvent incapables de subvenir aux besoins de ces derniers.
Elle s’est ensuite tournée au fur et à mesure directement vers les familles quechua
démunies (ni eau courante, ni électricité) pour leur éviter de mettre leurs enfants au travail
ou à la porte dès leur plus jeune âge. Des ateliers sont organisés pour apprendre aux
femmes à lire, à compter, à coudre…
Au début, l’association s’occupait d’humaniser leurs cadres de vie, en les aidant aux travaux
nécessaires, mais depuis 2007, des écoles ont été construites pour permettre aux enfants
une éducation et une cantine gratuite.

De plus, un système de parrainage a été mis en place, à raison de 20€ par mois au profit
d’un élève particulier. Ces aides permettent de fournir une aide alimentaire à l'enfant, des
vêtements, des chaussures, des soins médicaux, son uniforme scolaire, un lit, et de prévoir
le paiement de ses études au collège, voire en université, toutes payantes au Pérou. Les
liens créés par l’échange entre le parrain ou la marraine, invité à venir rendre visite à son
filleul, sont généralement forts .
Les volontaires viennent à leurs frais. Ils s’occupent des enfants en classe, cuisinent en
cantine, proposent des activités, font des travaux à l'école, aident les mamans et enfants
des rues ou encore participent à la gestion du parrainage.
Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur h
ttp://chicoscusco.emonsite.com/
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Le pays

Nom
: Pérou ou république du Pérou / 
Perù 
Langue
: espagnol, quechua et aymara
Population
: 30 380 k hab. en 2013

Monnaie
: le nouveau sol ou n
uevo sol
Géographie : pays d’Amérique du sud situé sur la côte ouest du continent et qui représente
une superficie de 1 285 220 km². Le climat est tropical à l’est et plutôt désertique et sec à
l’ouest mais la cordillère des Andes a son climat tempéré/froid. Le pays possède de
multiples ressources naturelles telles que du cuivre, de l’argent, de l’or, du fer et plusieurs
autres matières fossiles.
Histoire : Cette région possède un des plus vieux patrimoines (19000 ans avant notre ère).
De multiples peuples se sont relayés à la tête d’un empire comprenant toute l’Amérique du
sud excepté le Brésil et le Venezuela avant l’arrivée des espagnols en 1531. En 1781 un
mouvement révolutionnaire revendique l’indépendance envers la couronne espagnole mais
la révolte fut écrasée de manière extrêmement violente. Ce n’est que le 28 juillet 1821 que
le Pérou déclara son indépendance et c’est en 1824 que le pays devint ce qu’il est
aujourd’hui.
Politique : Le Pérou est une République « démocratique, sociale, indépendante et
souveraine ». 
Le président et le viceprésident sont élus ensemble pour cinq ans, au
suffrage universel direct. 
Ollanta Humala (PNP) a été élu président du Pérou le 5 juin 2011
(son mandat a commencé le 28 juillet 2011).
Culture : 
La musique et la danse viennentt majoritairement des peuples espagnols et
africains qui se sont installés lors de l’occupation espagnole. La religion principale au Pérou
est le catholicisme (pratiqué à 89%) donc une grande partie des fêtes et événements du
pays équivalent aux nôtres. Le choix est laissé aux péruviens de choisir la religion qui les
intéresse mais l’état reconnaît l'Église Catholique comme un élément important dans la
formation historique, culturelle et morale du Pérou.
Le pays : Le pays a pour capitale Lima et est divisé en neuf régions dont les plus peuplées
sont : Lima, La Libertad et Arequipa avec comme capitale régionale respective Lima, Trujillo
et Arequipa. Pour notre part nous allons nous rendre à Cusco qui est la septième région la
plus peuplée.
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Notre mode de financement
Le financement de notre projet provient de trois sources principales que nous essayons
d’équilibrer au mieux.
La première est 
l’autofinancement
, que nous appelons les “extrajobs” : toutes les actions,
services ou petits travaux rémunérés effectués durant les deux dernières années. Nous en
faisons le plus possible pour avoir un budget large et pouvoir mettre en oeuvre au mieux
notre projet. Ces actions nous apportent des gains mais ne permettent pas à elles seules de
financer la totalité du projet.
La deuxième partie est constituée de nos 
apports personnels
et des participations des
familles
. Cependant étant étudiants nous n’avons pas de sources de revenus permettant de
suffire au budget que nécessite un tel projet.
La troisième partie est notre source principale, et c’est là que vous entrez en jeu : les 
aides
extérieures
, les 
dons
et les 
subventions
en font partie. Effectivement nous faisons appel à
votre générosité afin de récolter les fonds nécessaires à notre projet. Vous pouvez aussi
nous sponsoriser par de l’apport de matériel.
Cette démarche garantit pour nos partenaires une valorisation de leur image et par
l’intermédiaire du Mécénat d’entreprise ou des dons aux associations, il vous est possible de
soutenir des projets comme le notre et ce, déduit de vos impôts.
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Frais de formation

180.00€

Participation des familles

700.00€

Intendance + Hébergement
pendant l’action : 3 semaines

700.00€

Apports personnels

500.00€

Intendance + Hébergement
pendant l’itinérance : 1 semaine

420.00€

Extrajobs

2500.00€

Infirmerie et vaccins

250.00€

Subventions et dons

4030.00€

Frais de voyage

5200.00€

Découverte du pays

500.00€

Fond de solidarité international
cotisation obligatoire

50.00€

Assurance rapatriement

100.00€

Provision pour frais
exceptionnels (4.5% du budget)

330.00€

Total

7730.00€

Total

7730.00€
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Nous avons besoin de vous !

En acceptant de nous aider, vous nous permettrez de réaliser ce projet solidaire qui nous
tient à coeur, tout en participant à une action de développement international solidaire, ce
qui peut fortement contribuer à renforcer l’image positive et engagée de votre entreprise.
D’un point de vue plus pragmatique, nous vous rappelons qu’un don versé aux Scouts et
Guides de France est déductible à hauteur de 66% des impôts sur les entreprises ou sur les
revenus dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.
Si vous souhaitez participer à ce projet, financièrement ou par un quelconque autre moyen,
merci de contacter l’une des personnes suivantes :
Oréa RICHERT
1 impasse des fusains
17138 SaintXandre
orearichert@hotmail.fr

Juliette COULAIS
8 rue de l’ermitage
17000 La Rochelle
juju.coulais@orange.fr

Il est aussi possible d’envoyer un chèque à l’ordre des S
couts et Guides de France à

l’adresse suivante : Félix HARDY
21 rue de BERRY
17220 SainteSoulle
felix.hardy3@yahoo.fr

