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pour s’envoler vers Santiago du Chili, le 15 février pour un
voyage de 6 mois… qui allait les mener jusqu’à la destination
finale de Lima après être passés par l’Argentine, la Bolivie,
traversé des paysages somptueux : la Patagonie l’Altiplano
andin, le salar d’Uyuni, le Machu Picchu… Ils ont dû lutter
contre le mal de l’altitude, connu quelques déboires sans
gravité… vous aurez tout loisir de pédaler en leur compagnie
pour découvrir les détails de leur aventure et leurs
magnifiques photos en suivant leur progression sur
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000550013615
17

Éditorial
Aller au bout de ses rêves…
La canicule sévit, accompagnée de son lot de calamités :
sècheresse, incendies incontrôlables…
À nous de retrouver un peu de fraîcheur et d’évasion sur les
routes d’Amérique latine avec Samuel Bonnet et Victor
Jamarin, futurs ingénieurs qui ont décidé à la fin de leur cycle
d’études à Grenoble de pratiquer une année de césure. Tous
les deux sportifs accomplis ils ont décidé d’enfourcher leurs
vélos pour pédaler à la découverte d’autres horizons qui leur
étaient inconnus.
L’Amérique latine constituant pour eux une destination de
choix, ils se sont adressés à partage sans Frontières pour que
leur périple ne se résume pas à une performance sportive,
mais soit l’occasion de rentrer en contact avec les gens et de
connaître de l’intérieur la situation économique et la culture
ainsi que le mode de vie des pays traversés…
Nous ne répondons pas toujours positivement à ce genre de
demandes, car nous ne sommes pas une agence de voyages et
nous ne voulons pas servir d’alibi humanitaire à des jeunes
que nous ne reverrons jamais par la suite. Nos partenaires ne
sont pas tenus non plus de se transformer en guides
touristiques ou en hôtes improvisés, car ils sont bien occupés
et n’ont pas toujours les moyens d’accueillir même s’ils le
font avec une grande générosité. Il se trouve que Samuel est
le fils d’Éric et de Delphine Bonnet qui sont allés par deux
fois en Amérique latine avec des membres de PSF et qu’ils
suivent fidèlement l’association depuis des années…

Ils nous ont fidèlement informés de leur parcours par les
réseaux sociaux et autres rapports qu’ils nous ont fait parvenir
par courriel et nous avons eu la chance insigne de pouvoir
converser avec eux en direct lors de notre marché de
printemps pendant qu’ils arpentaient le marché de Tarabuco
en Bolivie. Nous avons pu être ainsi dépaysés un court
moment, puisque nous parcourions les allées du marché en
leur compagnie par écran interposé… Merveille de la
technique qui permet de rencontres intercontinentales
chargées d’émotion.

Nous avons donc décidé d’accompagner Samuel et Victor
dans la préparation de leur aventure en leur fournissant des
contacts et surtout en leur expliquant le contenu des projets.
Nous avons averti nos partenaires de leur venue et de la
confiance qu’ils pouvaient leur accorder…

Lima : point final de leur voyage… Lima, et ses bidonvilles
à perte de vue qui côtoient des quartiers beaucoup plus
aisés… Ils n’ont pas encore pu se résoudre à écrire sur ce
qu’ils ont vu de l’engagement de Taller de los Niños auprès
des plus pauvres…

Ils nous ont accompagnés dans nos animations de fin
d’année, notamment lors du marché de Noël de Chabeuil, où
ils ont vendu avec succès quelques ceintures faites maison en
pneu de récupération pour récupérer quelques subsides.
Quelques entreprises intéressées par leur projet ont participé
financièrement. PSF a été destinataire en partie de ce mécénat
bienvenu et a pu ainsi établir des bons de déduction fiscale…

Ils sont revenus, autres, déjà nostalgiques de toutes ces
rencontres, des moments de partage, de cette disponibilité
que chacun a eu à cœur de donner pour expliquer son
quotidien et ses combats. Ils ont vu la somptuosité d’un décor
naturel qui côtoie une pauvreté parfois extrême.
Ils ont pu ainsi rencontrer nos partenaires, ce que vous allez
pouvoir lire dans les pages suivantes, comme un petit air de
vacances !

Après une préparation minutieuse, suivie de près par leurs
familles respectives, forcément un peu inquiètes, ils ont
embarqué avec vélos et bagages pour l’aéroport de Madrid
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Nous reprenons ci-dessous, des
extraits des rapports de Victor et
Samuel.
Merci
pour
les
photographies.

Luz de Esperanza, El Alto :

6095 kilomètres
72 570 m de dénivelé positif
339 h de pédalage
5 mois pour 73 jours de cyclisme

Notre rêve s’est réalisé
BOLIVIE
Rich’ary - Morado K’asa, región de Chuquisaca :
Projet soutenu en 2021.

Dans le centre, les jeunes n’ont aucune obligation si ce n’est
de se séparer de leur téléphone et d’apprendre la cuisine et le
ménage. Les activités sont à leur bon vouloir, d’apprendre ou
de transmettre, car ils peuvent aussi proposer des activités.
Les jeunes sont aussi libres de sortir du centre quand ils le
souhaitent. Ces règles créent un climat sain de confiance et
de responsabilité pour les jeunes. Le centre est géré par :
• Victor, le directeur, s’occupe du suivi administratif et des
cours de couture, il vit avec sa famille dans le centre.
• Doris, elle est au quotidien avec les jeunes du centre pour
organiser leurs journées. (Elle se partage les tâches
administratives avec Victor).
• Emma, une volontaire espagnole, elle donne des cours de
castillan et travaille sur sa thèse en éducation.
• Pépé, un volontaire espagnol, il crée des activités de
recyclage pour les jeunes.
Le centre est rythmé par :
• Le matin, un petit déjeuner : lait, café ou maté.
• Le midi, une soupe puis un plat, en fonction des vivres
disponibles et de l’envie du cuisinier.
• Un goûter avec un maté et du pain fait au centre lors
d’ateliers.
• Et un repas du soir avec une soupe ou un plat.

Une cinquantaine d’élèves viennent régulièrement au centre
pour profiter des cours que propose le centre.
Les conditions d’accueil sont impeccables (lieu de vie
sympathique, classes et sanitaires propres…)
Une bonne ambiance règne lors des cours, la majeure partie
des élèves sont attentifs, assidus, appliqués et respectent le
matériel.
Dans l’ensemble, les formations semblent efficaces et
permettent d’obtenir des compétences nouvelles qu’ils
peuvent mettre en place pour améliorer leur vie quotidienne
ou même trouver un emploi dans cette branche.
Atelier couture
Médecine traditionnelle

Agro-agriculture

Tous ces repas sont préparés par un jeune chaque jour à tour
de rôle. Ce rythme permet aux jeunes de ne plus vivre dans la
faim tout en créant des moments de partage.
Les objectifs de Doris et Victor sont :
• Que les jeunes aient une activité tout au long de la journée
pour les maintenir actifs sans distraction extérieure.
Les activités sont multiples : poterie, peinture, couture,
cuisine, etc. Ces activités peuvent être en groupe avec un
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éducateur et sont ponctuelles dans la semaine. Ce type
d’activité peut par la suite déboucher sur un diplôme
permettant de valider un niveau pour reprendre des études.
• Imposer des règles et une certaine rigueur pour éviter les
débordements.
• Attirer de nouveaux jeunes : inviter les jeunes des rues à
Noël chaque année pour leur faire découvrir le centre et
attirer de nouveaux jeunes.
Lors de cours de couture, les jeunes apprennent à faire des
produits d’artisanat différents de ceux que l’on peut trouver
dans le centre de la Paz. Ces produits sont vendus lors de
ferias ou de rassemblement (par exemple un meeting à
l’ambassade des États-Unis). De plus, ils disposent d’un
partenariat avec une agence de tourisme. Lorsque cette
agence amène des touristes au lac Titicaca, elle s’arrête au
centre pour proposer l’artisanat créé par les jeunes.
Doris et Victor sont arrivés à mettre en place une bulle de
sérénité à El Alto.

La famille Vilchez, producteurs de maca, Huancayo :
À Huancayo, nous
avons été accueillis
par Luz et Max
Vilchez
qui
travaillent sur la
production et la
transformation
de
maca équitable pour
Saldac
Qu’est-ce que la
maca ? C’est une
plante
à
racine
(comme le radis).
Elle pousse uniquement à plus de 4000 m dans les Andes. À
cette altitude c’est l’une des seules plantes qui survit !
Quels sont ses bénéfices ?
Grâce à ses nombreux nutriments et ses principes actifs
majeurs, la maca est l’un des produits les plus puissants au
monde ! En effet, utilisée comme complément alimentaire par
les sportifs, elle est source d’énergie et améliore la
récupération. De plus, elle renforce le système immunitaire et
stimule le système nerveux dans la vie quotidienne.
En quoi les produits Promaca sont-ils biologiques ?
Soumis à des réglementations strictes de production, la maca
des Vilchez est cultivée sans fertilisants chimiques ni
insecticides. De plus, des rotations sont opérées tous les 2 ans
afin de ne pas épuiser les nutriments du sol.
En quoi ce commerce est-il équitable ?
En vue de ses certifications (#fairforlife et USDA Organic
Farms) @promaca s’engagent à rémunérer justement les
producteurs afin de leur permettre de vivre dignement. De
plus, les primes des acheteurs comme SALDAC financent
des programmes d’aide médicale dans les communautés
rurales.
Un autre produit que vous pourrez retrouver chez
SALDAC : https://saldac.com//?s=Maca+

PÉROU
Les artisanes du lac Titicaca :
A Camacani, une
communauté sur les
berges du plus grand lac
d’Amérique du Sud. Ces
femmes tissent toute
sorte
de
produits
artisanaux en laine
d’alpaga.
Contrairement
à
l’artisanat des sites
touristiques, leur savoirfaire
garanti
des
vêtements 100 % à la main en pure laine d’alpaga !
Ainsi un châle est tissé en 5 jours et un pull en 8 jours !
Un long travail fait par les femmes qui gardent le bétail et qui
leur permet de vivre décemment.
C’est pourquoi Partage Sans Frontières est partenaire de
cette communauté en achetant leur artisanat à un prix juste.
Vous pourrez retrouver leur travail et les soutenir lors des
prochains marchés organisés par l’association.

La coopérative équitable Cafetería Pangoa, réserve Cac
Pangoa :

Coopérative Frutos de las Ande Ayacucho :
Une
coopérative
équitable de production
de
graines,
légumineuses, céréales
et fruits typiques des
Andes. Des produits
achetés à prix juste
pour permettre aux
producteurs de vivre
dignement et que vous
pouvez retrouver chez
le grossiste Saldac et
distribués par Partage
Sans Frontières.
Très intéressés par leur démarche nous avons décidé
samedi de visiter leur production. Une expérience
enrichissante que seul Victor a pu s’offrir, Samuel étant cloué
au lit à cause d’une nouvelle infection alimentaire.

Cette entreprise réunit 661 producteurs de cacao, café et
fruits de la selva Péruvienne.
Elle s’occupe d’acheter à prix juste ces denrées pour les
transformer en produits prêts à l’exportation.
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Les fèves cacao et grains de café sont alors fermentés,
séchés et triés avec des savoir-faire ancestraux pour garantir
des produits de qualité.
Ainsi les fèves de cacao sont changées de bac chaque jour
durant leur fermentation pour garantir une macération
homogène.
Les grains de café sont eux retournés à la main toute la
journée afin d’obtenir un séchage optimal pour la
dégustation.
La coopérative possède aussi un management dit
« participatif ». C’est-à-dire que chacun des producteurs est
un des « socios » qui possède un droit de vote pour la
direction de l’entreprise (un peu comme une SCOP en France
pour les experts du milieu).
Cette direction partagée permet d’orienter la politique de
la coopérative dans le sens le plus avantageux pour les
producteurs.
C’est ici que Saldac se fournit pour nous faire partager
des produits d’aussi bonne qualité tout en respectant le travail
des locaux.

SOUTENIR LES ACTIONS DE PSF
C’est participer à une aventure humaine de 41 ans de
solidarité active, efficace et concrète.
C’est faire un don, la totalité des dons reçus va au
financement des projets. Ils sont fiscalement déductibles.
C’est possible en ligne aux adresses suivantes :

Taller de los Niños, San Juan de Lurigancho :

http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_don_en_ligne.html

https://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontieres

Vous pouvez même établir un prélèvement mensuel.
C’est nous acheter des produits issus du commerce
équitable : café, confitures, chocolat…
C’est s’engager à tenir un stand, à organiser une soirée de
rencontre, à participer au conseil d’administration pour les
plus motivés.
C’est parler de Partage sans Frontières à vos voisins, vos
connaissances.
C’est nous soutenir sur les différents réseaux sociaux.
Nous comptons sur vous, notre avenir en dépend !
IBAN : FR16 2 004 101 0701 4350 8K03 857
BIC : PSSTFRPPLYO
L’atelier lecture
L’atelier lecture financé par Partage Sans Frontières est
organisé tous les jours par deux intervenants pour tous les
jeunes parents volontaires. Cette activité gratuite permet aux
parents de se reconnecter avec le bébé par la voix. En effet,
l’un des problèmes d’éducation au Pérou est l’abandon du
nouveau-né devant la télévision à cause de la surcharge de
travail des parents. La lecture permet aux parents comme à
l’enfant de renouer un lien via la parole. Ainsi l’enfant
améliore ses capacités de concentration et d’écoute grâce aux
histoires contées par ses parents. La lecture postnatale permet
aussi à l’enfant de mieux préparer ses premières paroles.
Nos impressions sur le centre
Nous avons eu une très bonne impression du centre qui à un
impact fort et très positif sur la population locale. En effet, le
travail de Christiane et ses collaborateurs permet aux
habitants des quartiers défavorisés de Lima (San Juan de
Lurigancho et ses alentours) d’avoir un suivi de pré et post
natal dans un pays où la médecine est essentiellement privée.
Ainsi les parents et enfants de ces quartiers profitent d’un
suivi humain et digne lors la période charnière de la vie qui
est celle de la grossesse.
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