
L’association:

ALPACA (Aide à La Population Amérindienne de la
Cordillère des Andes) est une association loi 1901,
créée en janvier 2005 par un groupe d’amis
intéressés par le Pérou et la culture
amérindienne, et désireux d’aider la population
paysanne de ce pays à améliorer ses conditions
matérielles d’existence.

L’association regroupe des bénévoles de plusieurs
pays européens (B, CH, D, E, F, GB, I, L) et du
Pérou. Elle bénéficie sur place de l’engagement
de responsables expérimentés dans ce type
d’action: médecin, ingénieur agronome, élus
locaux.

Les ressources de l’association proviennent des
cotisations de ses membres et des subventions
qu’elle pourra obtenir auprès d’organisations
partenaires et/ou institutionnelles.

Les sommes collectées bénéficieront en totalité à
la population que nous voulons aider. Les frais de
gestion et d’administration sont pris en charge
par les bénévoles.

-----------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion

à renvoyer à :

Association ALPACA
70 rue de Courdiec

56340 CARNAC

Association ALPACA
70 rue de Courdiec

56340 CARNAC

Tel: 02 97 52 22 78
e-mail:

associationalpaca@wanadoo.fr

Aidez-nous à construire
des « cuisines améliorées »

(Cocinas Mejoradas)
pour des familles

paysannes au Pérou

Site: www.associationalpaca.eu



Le projet:

Au Pérou, la cuisine traditionnelle se pratique
sur une construction en pisé rudimentaire, dans
le coin d’une pièce dépourvue d’aération,
servant aussi de chambre à coucher et de
grenier pour le maïs et les cochons d’inde.

Une paysanne dans une habitation traditionnelle

Cette pratique est génératrice de fatigue et de
graves maladies pulmonaires pour les mères et
les enfants qui vivent dans cette atmosphère
enfumée.

Une paysanne et sa fille, à la cuisine

Les «cocinas mejoradas » (cuisines améliorées)
servent à :

- chauffer la maison
- cuire les aliments
- produire de l’eau chaude
- économiser le bois

le tout dans une atmosphère assainie par rapport
à la cuisine traditionnelle.

Dans une première étape, l’association a financé
la construction de douze installations collectives
« pilotes » dans dix communautés de la région de
Combapata, à 110 kms de Cusco, l’ancienne
capitale des Incas. Chaque cuisine est équipée
d’un ballon d’eau chaude et a coûté environ 400
euros.

La première « cuisine améliorée» collective

La seconde étape du projet couvre la période
2007-2010 et vise à construire 400 cuisines
améliorées familiales (sans ballon d’eau chaude)
et quelques équipements collectifs pour
l’installation de douches municipales. Le budget
correspondant est de 50000 euros.

Une « cuisine améliorée » familiale

Les familles et les municipalités des districts
concernés financeront 20% du budget global et
l’association ALPACA, avec l’aide de ses membres
et de ses partenaires, couvrira les 80% restants.

Merci de vous associer à notre initiative !

Comment nous aider ?

Toute personne physique ou morale peut
devenir membre de l’association.

La cotisation annuelle* est de :

 15 euros pour une personne seule

 25 euros pour un couple

 50 euros pour une personne morale

Les dons sont naturellement acceptés.

* paiement par chèque à l’ordre de l’association

ou par virement bancaire (hors France)

Références bancaires
Banque Agence N°de compte Clé
30003 02035 00037294069 94

Identification Internationale:
IBAN: FR76 30003 02035 00037294069 94

BIC – ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

---------------------------------------------------------

Nom: ………………………………………………………………….

Prénom: Mr ………….…………………………..…………

Mme …………..…………………………..……….

Adresse: ……………….…………………………………….……

..…………………………………….……………………..……

CP: …………….

Ville: …..…………………………..……………….………………

Pays: …………………………………….……………….…………

Tél: ….………………………………………………….…………

e-mail: ………………………………………………………….…..


