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A propos de l’association? 

Cooperar Peru a été fondée en 2010 par un jeune péruvien. Cette association, et son équipe motivée et engagée, 

soutient les enfants d’une communauté rurale pauvre. Depuis sa fondation, notre partenaire travaille avec des 

membres locaux et des volontaires étrangers pour mettre en place des projets d’éducation, de santé et de culture 

artistique dans le but d’améliorer les conditions de vie de ces enfants et de leur famille. 

Vision et mission 

Créer et améliorer les aptitudes des uns et des autres pour permettre à cette communauté de se développer. Notre 

partenaire souhaite lui donner la possibilité de vivre dans un environnement meilleur. C’est la raison pour laquelle 

notre partenaire veut améliorer les connaissances des enfants et de leur famille de façon coopérative et volontaire. 
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Ses objectifs 

Notre partenaire travaille en fonction de trois facteurs clés: l’éducation, la santé et le développement 

communautaire. 

Education: 

Son programme vise à permettre le développement des enfants et à améliorer leurs résultats scolaires. L’équipe 

souhaite prévenir l’échec scolaire en motivant les enfants à lire, à partager leurs idées et à prendre soin de leur santé. 

L’idée est de soutenir de façon amusante et instructive les enfants dans leur scolarité.  

Santé: 

Notre partenaire donne aux familles des informations concernant leur santé. Par exemple, au centre de soutien, 

notre partenaire a aidé des enfants à prendre l’habitude de se laver les mains et de se brosser les dents avant les 

différentes activités. Il a inculqué aux enfants le sens de l’hygiène. 

Développement communautaire : 

Notre partenaire insiste sur le développement personnel et sur le développement communautaire. Il organise des 

réunions avec les familles pour discuter de problèmes tels que l’éducation.  

En ce qui concerne la situation de cette communauté, notre partenaire essaie de mettre en place un système de 

ramassage des déchets ainsi qu’un accès à l’eau potable. Ces deux améliorations du système offriraient de 

meilleures conditions de vie à cette communauté rurale.  

 

Les volontaires 

Cette association péruvienne travaille avec des volontaires du monde entier et avec de jeunes diplômés venant 

d’horizons différents. Elle considère que chaque volontaire peut apporter quelque chose aux enfants. Selon leur 

spécialité et leur motivation, les volontaires peuvent organiser différentes activités. Chaque jour, notre partenaire a 

un programme précis, mais les activités peuvent changer selon ce que les volontaires souhaitent faire. Tout le 

monde peut participer.  

Profil du volontaire 

Tous les volontaires sont les bienvenus. Notre partenaire ne cherche pas un profile particulier. Le plus important est 

d’avoir la volonté de collaborer, de travailler et d’apporter de nouvelles idées au projet.  

Des volontaires du monde entier sont invités à se joindre au programme (étudiant-stagiaire, voyageur, touriste…) 

pour un volontariat à long terme ou à court terme. Notre partenaire accueille toute personne qui souhaite l’aider.   

Même si notre partenaire est ouvert, il est important que 

1.  Vous fassiez preuve : 



 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0)2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 42 (0)3 25 11 0731 

 

3 

D’ENGAGEMENT: il est indispensable que vous soyez motivés à accomplir votre 

mission et ce, jusqu’à la fin de votre volontariat. 

D’INITIATIVE: vous devez être suffisamment indépendant et décisif pour prendre des initiatives, sans attendre 

qu’on vous dise quoi faire. 

DE PATIENCE ET DE TOLERANCE: Notre partenaire vit des idées des volontaires, de leur envie d’accomplir quelque 

chose et de leurs propositions pour améliorer l’organisation. Cependant, il faut agir avec beaucoup de sensibilité et 

de patience pour que leur expérience soit la plus positive possible. 

2.  Vous n’ayez pas 

D’IDEES PRECONCUES : vous devez comprendre que travailler avec des personnes d’une culture différente 

demande beaucoup d’ouverture d’esprit. Vous devez donc laisser derrière vous vos préjugés et vos habitudes car 

vous allez rencontrer beaucoup de différences culturelles et vous devez être capable de vous y adapter. 

3. Vous ayez des   

CONNAISSANCES EN ESPAGNOL: Il est recommandé d’avoir des connaissances de base en espagnol afin de 

faciliter l’interaction avec les coordinateurs de l’ONG et de pouvoir communiquer plus facilement avec les enfants. 

Le projet 

La construction, les fermes et l’agriculture font vivre cette communauté. Les enfants ainsi que leurs familles parlent 

quechua et espagnol. Ces enfants rencontrent des problèmes et font face à des risques d’exclusion sociale à cause 

 

de divers facteurs qui affectent les possibilités qu’ils ont de s’améliorer : leurs parents sont souvent analphabètes, 

les enfants rencontrent de gros problèmes de violence domestique (physique et psychologique), ainsi que de 

machisme, de violence infantile et manquent souvent de confiance en eux.  

Malgré ces problèmes, notre partenaire essaie de les aider à améliorer leurs conditions de vie. 

Même si les programmes de volontariat de notre partenaire couvrent deux domaines principaux (l’éducation et la 

santé), vous pouvez également aider en matière de communication, d’organisation de partenariat avec d’autres 

entités, de mise au point de projets ou de programmation d’activités hebdomadaires avec les autres volontaires.  

Éducation : révision et soutien scolaire (aider les enfants à faire leurs devoirs), organiser des activités linguistiques, 

des bricolages et d’autres activités créatives, des jeux… 

Santé : notre partenaire donne une importance particulière à la santé des enfants. Dans le centre, les enfants ont 

pris l’habitude de se laver les mains et de se brosser les dents parce qu’ils savent que c’est important. Que vous 

soyez étudiants en médecine ou étudiants infirmier, vous pouvez aider les enfants à comprendre tout cela en 

organisant des activités de groupe en rapport avec la santé. Vous pouvez également aider à mettre à jour la carte de 

santé de chaque enfant (les peser et les mesurer) afin de voir comment ils évoluent.  
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Lieu 

L’association travaille à deux endroits : dans la communauté deTankarpata et 

dans la maison des volontaires appelée « Caja Magica ».  

La communauté de Tankarpata dans laquelle notre partenaire travaille se 

trouve à 25 minutes de la maison des volontaires. Le centre de soutien 

scolaire se trouve dans la communauté dans laquelle la plupart des enfants 

vivent. 

Dans la maison des volontaires, des activités sont organisées ainsi que des discussions à propos de l’amélioration du 

programme. Une réunion est organisée tous les vendredis, lorsque vous et les membres de l’association rentrez. Elle 

prépare le programme de la semaine suivante. Lors de cette réunion, vous donnerez vos impressions concernant les 

enfants et ferez une évaluation de la semaine.  

Durée 

Le projet est ouvert à tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de 

durée fixe. Vous pouvez choisir un chantier de trois semaines, d’un mois ou de plus. Tant que vous êtes vraiment 

investis et que vous travaillez sur le chantier tous les jours pendant votre volontariat, notre partenaire sera ravi de 

vous accueillir. 

Programme de la semaine 

Lundi Los rincones…Plusieurs ateliers sont organisés (mathématiques, écriture et art). Vous travaillerez avec des 

fiches et des jeux en lien avec le thème abordé. 

Mardi: Mantenimiento del centro... Le travail consiste à entretenir les locaux, à laver le sol, à jeter les poubelles. En 

parallèle, les enfants qui ont des devoirs les font à la bibliothèque avec votre aide. Ensuite, vous organiserez à des 

jeux didactiques pour les enfants. 

Mercredi: Tareas en la biblioteca, Merienda y presentación de los nuevos voluntarios. Chaque mercredi, vous créerez 

une activité. C’est aussi le jour où un volontaire se charge de préparer le goûter pour tous les enfants (merienda). 

Vous pouvez partager quelque chose typique de votre pays comme une danse, une chanson ou un objet. Le but est 

d’avoir un échange avec les enfants, afin d’apprendre à mieux vous connaitre. 

Jeudi : congé 

Vendredi: Manualidades. Différentes activités sont organisées  tels que des bricolages, des décorations… tout ce qui 

concerne les travaux manuels. C’est un peu une forme d’expression pour les enfants. 

Samedi: Relaxez-vous! Cette journée fait place au divertissement total. Des projections de films, des ateliers de 

travaux manuels, de peinture, d’art, de danse, de jeux et autres activités de récréation et d’expression sont  
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organisés. Il y a également des visites ou des excursions dans le centre-ville ou dans les environs pour permettre aux 

enfants de s’enrichir culturellement. 

Dimanche: congé 

Logement 

Afin de soutenir le projet, notre partenaire offre l’hébergement dans la maison des volontaires. Il y a des chambres 

spécialement prévues pour vous. Cette auberge aide notre partenaire à soutenir le projet des enfants de cette 

communauté.  

Il y a des supermarchés, des magasins et des centres commerciaux. Cette 

maison est comme une maison de jouets et de bons souvenirs.  L’idée est que 

les volontaires ou les voyageurs s’y sentent comme des enfants. La 

décoration de la maison est entièrement faite avec les dessins des enfants de 

la communauté et chaque chambre est décorée selon un thème spécifique. 

Cela ressemble beaucoup à un musée à l’esprit enfantin. Des dessins, 

peintures et photos des travaux des enfants tapissent donc les murs de 

l’auberge. Il faut bien garder à l’esprit que le logement dans la maison des 

volontaires n’est pas obligatoire.  

Il y a des chambres triples, doubles et matrimoniales. Tous les draps sont fournis par l’auberge. Vous ne devez rien 

apportez à part vos affaires personnelles. Une participation de 7$ par nuit vous sera demandée (8$ avec un petit-

déjeuner péruvien).                  

Tous les matins, une personne vient nettoyer la maison. Vous devrez partager la cuisine et la salle de bain entre 

vous et vous aurez accès : 

- à la douche avec eau chaude (de 5h du matin à 13h, et de 16h à 21h seulement) ; 

- à  Internet – Wifi ; 

- à une cuisine équipée ; 

- au téléphone ; 

- au Chauffage naturel. 

Inscription et frais 

Aucun frais de participation ne vous sera demandé  pour prendre part au projet. La seule façon d’aider notre 

partenaire est de séjourner dans la « Caja Magica ». Une nuit permet d’améliorer la situation de la communauté. 

Encore une fois, vous n’y êtes pas obligé. 
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Aspect culturel  

Langue:  

Espagnol. Il est indispensable que vous connaissiez les rudiments de l’espagnol afin de communiquer avec les 

enfants et l’équipe de notre partenaire. 

Points  importants lors du travail avec les enfants : 

La plupart des enfants ont grandi en situation de précarité et de pauvreté. Ces 

enfants manquent de motivation pour étudier, suivre les instructions, aller à 

l’école et se comporter correctement en classe. 

Dans la communauté, certaines familles ne s’entendent pas, certains parents 

ont des problèmes d’alcool et il y a beaucoup de violence. Ainsi, beaucoup 

d’enfants présentent un comportement inapproprié dans certaines situations. 

Pour pouvoir les aider, il faut comprendre leur réalité et éviter de les juger.  

Les enfants ont besoin d’activités et d’ateliers qui renforcent leur estime d’eux et leurs aptitudes communicatives et 

sociales. Beaucoup d’entre eux ont du mal à s’exprimer en public et à communiquer avec les autres et ce, à cause de 

leur timidité et de leur manque de confiance en eux. L’objectif est donc de les aider à évoluer personnellement à 

travers des ateliers d’expressions, des jeux didactiques et autres activités. 

Le principal conseil est de ne pas venir avec des attentes particulières et de ne pas avoir d’idées préconçues. Pour 

découvrir une autre culture, il faut être ouvert d’esprit et tolérant. Adaptez-vous à la situation et profitez-en un 

maximum ! 

 

 

Alors, envie de faire du volontariat au Pérou? Contactez le Svi sur 

info@servicevolontaire.org ou surfez sur notre site: 

www.servicevolontaire.org ! 

mailto:info@servicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/

