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35 ans de présence en Pérou 
Bolivie



Une histoire entre des hommes et des femmes d’ici et de là-bas , commencée 
en 1988….



Les anniversaires fêtés 
par l’association pendant 

ces 35 années de vie.  



Notre premier anniversaire d’association : celui de nos 10 ans  au village 
Gaulois en 1998. Nous avions invité Fortunata et Sylvia à venir souffler nos 10 
bougies.
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En 2008, pour nos 20 ans  en France à la Chapelle Thouarault.
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En 2008, vingt membres de l’association sont allés découvrir les 
projets que nous soutenons en Bolivie à El Alto….
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le projet El Alto sin alcool et le projet Aprendamos.
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Nous avons rencontré nos
partenaires également
au Pérou pour 

souffler nos 20 années
de vie associative.
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En 2013, Ruben, Adriana et Nieves ont été invités à venir fêter 
nos 25 ans en France.
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Ils ont laissé sur une petite 
plage de Ploemeur un 
souvenir interculturel.
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Grâce à nos musiciens, le huayno était à l’honneur lors de la 
fête anniversaire avec Nieves.
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Un peu d’émotion avant…
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…de souffler les 25 bougies de l’association.
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Et de reprendre 
quelques cours 
de danses 
boliviennes…



Didier, premier président de 
l’association…
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Christine prendra la suite 
pendant de nombreuses 
années… 2

0
1
8



Puis Maryse pendant 11 ans …
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Jenny prendra la relève pendant 
trois ans…
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Et enfin depuis  2018, 
Emmanuelle et Laurent 

se partagent la présidence.
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Une photo de copains
liés par l’association 

depuis 1988…
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Un public nombreux venu fêter les 30 ans de 
l’association à Montauban de Bretagne.
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Des  membres de l’association ,
des amis …
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Et à la fin de chaque anniversaire…
on danse……
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On mange….
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Chacun apporte un plat et le 
partage sur la grande table. 
C’est l’aptapi bolivien.
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…On écoute les musiques et les chants d’Alberto et de 
son groupe latino
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Comment financer les 
projets de l’association?



Par des rallyes

Nous en avons réalisé plus de dix.

C’est Laurent qui en était à chaque 
fois l’instigateur et la tête pensante.



Un jeu sur la 
plage de 
Ploemeur 
pour pêcher 
comme sur le 
lac Titicaca.



Des jeux où l’on doit se costumer.



…trouver chaussure à son pied…



…réfléchir à des questions sur l’histoire locale…







…la bonne humeur…



…des moments inoubliables….



La correction des  épreuves
à la fin des rallyes…

un p’tit peu de sérieux…



Lors des premiers rallyes, un repas était offert aux 
participants…



Les repas



L’association prépare
des repas péruviens
avec toutes les
petites mains…





…en cuisine , 
c’est toujours la
bonne humeur…



..nourrir 250 personnes, 
ce n’est pas rien…



L’hygiène est de rigueur
pour préparer 

le aji de gallina….



Merci Alice et Simone
pour leur soutien
indéfectible et précieux,
pour les conseils

et le savoir-faire…



Dominique avec 
ses associés avant
l’intervention  lavage 

des assiettes…



Philippe et ses copains au bar…



… et leur bonne humeur…



Toujours une bonne 
ambiance au repas
péruvien 
de Montauban…



Une jeune équipe au service…



Alvaro et le groupe Lonquen lors de nos premiers 
repas.



Les marches de 
solidarité: 
Montauban
Le Trieux



L’association organise 
une marche de solidarité 
avec l’association les 
Chemins buissonniers 
depuis 2003 à
Montauban de Bretagne.



Et nous avons 
découvert les Joëlettes…



Pour le plaisir de tous…



… et de Bernard!



Sur les chemins de Montauban…



Un rallye 
gourmand à 
Ploemeur. Une 
belle et nouvelle  
expérience pour 
l’association…



…mêlant le culturel à la gourmandise des plats 
proposés en extérieur.



Les pommes de 
terre





Même si parfois, nous 
avons eu quelques 
déceptions quant au 
résultat!



Première expérience à La Chapelle Thouarault….



Puis à Montauban de Bretagne avec Christophe!



Une récolte prometteuse...





Puis le projet a été déplacé sur 
Montauban de Bretagne, sur un 
terrain prêté par la municipalité..



Aujourd’hui nous faisons 
confiance à Nicolas , 
producteur sur Guipavas qui 
vend à l’association ses 
pommes de terre à prix 
coûtant depuis plus de dix 
ans. Il est un modèle de 
professionnel soucieux de la 
Pachamama.



Puis ce fut la 
production de 
potimarrons 
dans le même 
champ suite à 
des soucis 
avec les 
pommes de 
terre…



Quelle organisation!!



C’est dur la culture!!



Pour un beau résultat!



Le festival des 
galettes du monde





Une organisation menée 
par Anne Marie où…



…nous produisons 
des galettes de 
quinoa…



…appréciées du public…



… et où nous vendons 
de l’artisanat…





Bravo Anne Marie pour tout le travail d’organisation en 
amont!



Nous avons même été pays à l’honneur .



La belle équipe à la fête de la galette!



Les bols de riz



L’association intervient dans les écoles lors des bols de 
riz pour sensibiliser les enfants à la vie des enfants 
boliviens et péruviens, vie si différente de la nôtre…



L’association a toujours su répondre présente aux 
demandes des écoles.



Partenariat avec 
d’autres associations:
Les amis de Juçaral
L’association 
humanitaire du Trieux



L’association participe depuis 
quelques années avec 
l’association Les amis de 
Juçaral de Marcillé Robert à 
la fabrication de jus de 
pommes.



C’est un moment de travail mais aussi de rencontres 
avec d’autres bénévoles …







Les réunions



Une association, c’est une équipe avec un bureau, un 
conseil d’administration



.. Qui pense le présent…et l’avenir…!



Les ventes 
d’artisanat et les 
marchés de Noël





Merci à Dominique et Agnès  pour leur engagement  
de longue date  dans la 
commission artisanat.



On n’oubliera pas non plus les moments festifs chez Anne 
Marie et Alberto.



Merci à tous les acteurs qui ont permis cette belle aventure 
depuis 35 ans…



Chacun à sa 
manière a 
rendu 
possible 
cette vie 
associative
…



…chacun a 
donné vie à 
l’association 
par son 
engagement
….



… sa ténacité, 
ses 
compétences….

Une belle 
aventure depuis 
35 ans!



Une association c’est une énergie qui affronte les épreuves du temps, 
avec les forces et les faiblesses de ses membres pour faire avancer 
les projets qu’elle soutient. 


