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janvier 2008

Chers Amis et Membres,

Image de Marc Chapelat

L'association ALPACA fête en ce mois de janvier
2008 son troisième anniversaire et je formule, au nom
du bureau et du conseil d'administration, le souhait de
la voir grandir et perdurer.

Après une première phase "pilote" pleinement
réussie, au cours de laquelle nous avons équipé dix
écoles et deux cantines villageoises de "cuisines
améliorées collectives" , nous avons décidé de mettre
la barre très haut en acceptant de financer la
construction de mille "cuisines améliorées familiales".

Cette seconde phase du projet a commencé dès
le mois de septembre 2007 et elle devrait durer, en
fonction des ressources financières dont nous
disposerons, jusqu'à fin 2014 - début 2015. Nous
marquerons ainsi d'une pierre blanche le 10ème
anniversaire d'ALPACA.

Gageons qu'avec l'aide précieuse du Docteur
Pepe et votre soutien moral, mais aussi financier, nous
atteindrons cet objectif ambitieux et contribuerons au
mieux être de cette population amérindienne si
attachante.

Jean-Pierre Le Bot

Le docteur Pepe à l'honneur

Notre ami et chef de projet, le Docteur Jose Miguel RUEDA, a
reçu au mois d'octobre dernier une importante décoration de la
part de son autorité de tutelle pour l'immense travail accompli
depuis plus de vingt cinq ans au service de la population
paysanne de la Cordillère des Andes péruvienne.

Tous ceux qui ont rencontré Pepe à l'occasion des
"Rencontres Amérindiennes" 2006 ou de l'Assemblée Générale
2007, peuvent témoigner de son charisme, de sa gentillesse et
de son engagement indéfectible en faveur de cette population
indienne abandonnée et souvent méprisée.

Les membres d'ALPACA le félicitent pour cette magnifique
récompense et le remercient encore pour son action bénévole
au service du projet de "cocinas mejoradas".

Téléphone : 02 97 52 22 78 e-mail : associationalpaca@wanadoo.fr
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Avancement du projet de "cuisines améliorées familiales"

Nous avons rendu compte lors de l'Assemblée Générale du 22 septembre 2007 de
l'avancement du projet ALPACA à fin août 2007.

L'Assemblée Générale a validé notre proposition de poursuivre l'action sur une plus grande
échelle et nous voilà donc engagés dans un programme de sept à huit ans, qui représente un
budget d'environ 100000 euros pour l'association.

Trente cuisines familiales ont déjà été construites dans les communautés de Ccayocca, Thumi
et Cangalli , et la quatrième série est en cours dans la communauté de Mosocllacta.

Voici les photos des premières réalisations:

Les femmes prennent possession des éléments
métalliques...

et assurent elles-mêmes le transport.

Les hommes préparent les adobes... qu'ils assemblent sous la conduite de Leonardo.

Les femmes assurent aussi les finitions... pour que tout soit parfait le jour de l'inauguration
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Perspectives de financement:

Nous attendons pour le printemps prochain la réponse définitive de l'association
luxembourgeoise "Bazar International" qui a, semble-t-il, retenu notre projet parmi tous ceux qui
lui ont été soumis au cours de 2007.

Nous avons par ailleurs adressé un dossier de subvention à "La Guilde Européenne du Raid" qui
a sélectionné 33 projets sur 196 demandes au titre de l'année 2007. On voit donc que la
compétition est rude ! Nous avons rendez-vous le 19 février à Paris avec le responsable pour
discuter de notre dossier. La commission d'acceptation doit se réunir en avril ou mai.

Les professeurs et les élèves du lycée de Saint-Anne d'Auray ont décidé de soutenir notre
association à l'occasion de la randonnée pédestre qu'ils organiseront au mois de juin prochain. La
même démarche généreuse du Collège Saint-Michel de Carnac avait permis de recevoir 1500 € en
2007.

L'association ALPACA Allemagne est maintenant opérationnelle et notre ami Georg Bohn a reçu
2350 € d'une école de Hanovre pour construire des "cuisines améliorées". D'après Georg, ALPACA
Allemagne peut aussi espérer des financements "institutionnels".

Pour compléter le dispositif nous vous proposons de mettre
en place des parrainages.

Il s'agit de financer une cuisine (100 €) pour une famille
précise dont nous vous communiquerons les
caractéristiques, en particulier des photos.

Cette somme pourra être versée en une ou plusieurs fois (4
maxi) et vaudra cotisation.

Nous comptons sur votre générosité et vous demandons de
nous écrire très vite ( associationalpaca@wanadoo.fr ) pour
confirmer votre engagement.

Nous sollicitons la participation active de nos adhérents pour rechercher des
parrainages dans leur entourage. Pour ce faire, nous mettrons bientôt à votre
disposition un "flyer" de présentation du projet ALPACA. Prière de nous en
demander !

La plaquette ALPACA est téléchargeable sur le site.

Situation des adhésions au 31 décembre 2007

L'association comptait 192 membres le 31 décembre 2007. Bien que les cotisations ne soient pas
la source principale de financement, il est très important, vis à vis des organisations que nous
sollicitons pour des subventions, d'avoir une certain "poids".
N'hésitez donc pas à parler d'ALPACA à vos amis !

Cotisation 2008

Nous invitons nos aimables membres à bien vouloir s'acquitter de leur cotisation 2008 en
adressant un chèque de 15 € pour une personne ou de 25 € pour un couple à l' Asssociation
ALPACA , 70 rue de Courdiec - 56340 CARNAC:.

Comme il a été indiqué précédemment, un parrainage vaut cotisation.



4

A vos agendas !

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu à Carnac le samedi 20 septembre 2008.

L'Assemblée proprement dite aura lieu de 17h à 19h00, dans la salle de conférence de la Mairie.

Elle sera suivie, à partir de 20h, d'un concert donné en l'église Saint-Cornély de Carnac, avec la
participation exceptionnelle de la soprano colorature Marion Baglan.

http://www.marion-baglan.net

Ce concert sera organisé par notre association et l'Atelier musical de Carnac, à l'occasion de son
20ème anniversaire, au bénéfice du projet ALPACA.

Un dîner sera organisé après le concert.

Le programme complet de la journée comprendra, à partir de 14h, une visite (à définir) de
Carnac ou de ses environs.

Archives

Vous pouvez retrouver les Lettres précédentes en cliquant sur ce lien :
http://www.associationalpaca.eu/letinfo.htm


