Artisanat

X POUR QUI ?

Calebasses, marionnettes à doigts,
bonnets péruviens (chullo),
poupées en habits traditionnels,
échantillons de tissus, mantas,
instruments de musique, graines,
feuilles et céréales.

Les enfants des écoles, de la maternelle
à la 5e, ou qui se retrouvent en club
humanitaire ou centre de loisirs
ou dans tout autre groupe.

X PROPOSÉE PAR QUI ?

Par l’association CRECHE d’AREQUIPA :
Association humanitaire, non politique,
non confessionnelle, agréée par l’Académie
de Rennes. Elle permet à des enfants
d’être accueillis, nourris, soignées
et de bénéficier d’un éveil préscolaire.

X DANS QUEL OBJECTIF ?

Donner à voir, à toucher, à entendre,
s’informer sur le Pérou, les bidonvilles
et les crèches puis par de multiples moyens,
prolonger la réflexion sur la solidarité
Nord – Sud, le commerce équitable…
Donner l’envie d’agir en s’engageant
dans des actions à leur mesure.

X COMMENT ?

La malle est à votre disposition
pour une quinzaine de jours.
Par sécurité, un système de caution
et d’inventaire a été mis au point.

Fiches
pédagogiques
Classeurs à thèmes :
histoire et géographie,
faune et flore, recettes,
développement, économie,
association, jeux et mots croisés.
Un fichier de graphisme
pour entraîner à reproduire
des motifs traditionnels.

Audiovisuel
Cassette vidéo
sur la vie du Pérou
et sur l’action de l’association,
un CD audio de musique des Andes,
2 CD-Rom « Le Pérou son action humanitaire ».

Bibliographie
Des cartes géographiques,
des ouvrages
sur le Pérou
et les traditions des Incas.

Quelques étapes de notre
histoire :
1984
Fondation de l’Association
1985
Ouverture de la 1re crèche

Association
CRECHE D’AREQUIPA
Mairie - 56140 PLEUCADEUC
contact@crechedarequipa.com
www.crechedarequipa.com
Président : Jacky LE GAL
X 02 97 66 71 69
X 09 64 07 98 66

1988
Ouverture de la 2e crèche

MALLE PÉDAGOGIQUE
France - Pérou
Un outil original
et complet
pour découvrir
la vie des enfants
des bidonvilles
d’Arequipa,
seconde ville
du Pérou.

1990
Prix « l’Express »
1997
Prix « Cristal » de l’information
sur la transparence financière
2005
Fête des 20 ans
2003 à 2008
Mise en place d’un cycle primaire
(6 années) complet
WX
Aujourd’hui près de 340 enfants
sont accueillis au Pérou
dans deux crèches et une école.
Près de 500 personnes
parrainent en France :

La Force du Collectif

Pour demander les malles pédagogiques contacter :
56 X Armelle LE GAL
Z 02 97 26 90 79
35 X CDDP 35
Z 02 23 21 77 48
44 X Linda DEGOULET
Z 02 51 75 02 96
29 X Françoise HERROUX
Z 02 98 89 17 33
22 X Contacter le correspondant
le plus proche.

Une possibilité de participer
à une longue histoire de partenariat,
d’amitié et de solidarité.

